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 1 L’Église Saint-Léger

 4 La Croix de la Pierre Ebue

 6 La Fontaine du Chézeaud 7 La Croix Pouillot

 5  Le Château de la Terrade 
(propriété privée) 

Datant du XVe siècle, dédiée à 
Saint-Léger, elle est composée 
d’une nef unique à chevet droit et 
à trois travées, la dernière formant 
un chœur voûté d’ogives nervurées 
retombant sur des culots sculptés 
de bustes de personnages aux 
bras pliés. On y découvre aussi de 

beaux vitraux et des statues. La 
Porte Sud du XVIe siècle est ornée 
d’un tore avec un linteau triangu-
laire ; lui-même mouluré d’un tore 
au milieu duquel est sculpté un 
masque humain. Devant l’église, 
sous le tilleul, repose une pierre 
tombale ornée d’une croix.

Croix en granit 
composée 
d’un socle 
carré, d’un fût 
circulaire et 
d’un croisillon 
chanfreiné.

Ici, autrefois, les habitants du ha-
meau venaient remplir leurs seaux 
et abreuver leurs animaux.

Cette croix en granit est composée 
d’un socle, d’un fût carré et d’un 
croisillon chanfreiné.

Croix en granit composée d’un 
socle, d’un fût circulaire avec aux 
extrémités des bourrelets et à 
son sommet un petit croisillon en 
forme de trèfle.

Château  
du XIVe siècle 
avec sa  
chapelle  
du XVe siècle. 

 2  La Place de la Mairie  
avec son Puits 

 3  La Croix de Charlange

Les Vieilles Pierres - Les Charmes d’Antan J1-J2

Héritier d’une paroisse détachée 
de Clugnat, le petit village de 
Jalesches s’étend sur 8,5 km². 
Son territoire, accidenté et boi-
sé, vous dévoilera ses trésors 
au détour de ses chemins. Vous 
pourrez apprécier son église, ses 
calvaires et ses fontaines. Une 
voie romaine semble être passée 

au Sud-Ouest du Bourg, du ha-
meau de Lavaud à Marcillat, où on 
peut encore distinguer quelques 
traces de cette ancienne voie, si-
tuée dans l’ombre des sous-bois. 
Cette petite commune rurale 
reste rythmée par les traditions 
avec ses espaces préservés et sa 
flore champêtre.

Commune de 85 habitants
Les Jaleschois et les Jaleschoises 

Altitude : 412 m

Jalesches

Jalesches

J1 Les Vieilles Pierres 1h305,5 km

J2 13 kmLes Charmes d’Antan

 10   La Fontaine et la Croix de Ligondeix

 15  La Fontaine de Lavaud 

 12   Remarquable panorama 
sur les Monts d’Auvergne

 11   Le Site de la Pierre Ebue

Cette croix en granit monolithique 
de section octogonale repose 
sur un socle de granit pyramidal. 
Sculptée d’une figure du Christ ; 

celle-ci est tournée 
vers l’Est et à ses 
pieds se trouve un 
reposoir en granit. 
La fontaine en gra-
nit est maçonnée 
avec une dalle de 
recouvrement mo-
nolithique incurvée. 
La pierre perpen-
diculaire servait à 
poser un seau.

Magnifique chaos granitique. Au-
trefois, il était nommé le Péreybus.

 14   L’Ancienne Voie  
Gallo-Romaine

3h30

 13   Point de vue remarquable 
sur Genouillac
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Balisage

Ce lavoir, semi-circulaire, a été 
façonné de pierres de granite. À 
côté de ce dernier se trouve la 
fontaine de Saint Roch, surmon-
tée d’un croisillon chanfreiné 
en granit. Au fond de cette fon-
taine se dresse une statuette de 
Saint Roch dans une petite niche  
fermée. Il s’agissait du Saint  

Patron du village. Le 16 août, une  
procession lui était autrefois 
dédiée par les habitants. Les  
fidèles venaient ici l’invoquer 
lors des années de sécheresse. 
Ils priaient et trempaient les 
pieds de la statue du Saint dans 
la fontaine et ils aspergeaient le 
prêtre afin qu’il pleuve. 

 8    La Croix Velleau  9    Le Lavoir et la Fontaine  
Saint Roch
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