RANDONNÉE PÉDESTRE

BH2

LE BOURG D’HEM

À VOIR, À SAVOIR...
Stèle Pierre BOURDAN

Eglise Saint Julien de Brioude

Devant l’église une stèle est érigée à la mémoire de
Pierre Maillaud, dit Pierre Bourdan (1909-1948).
Journaliste au bureau londonien de l’agence Havas,
il devient l’un des principaux commentateurs de
l’émission « Les français parlent aux français » sur la
BBC. Il a été Député puis Ministre de la Jeunesse, des
Arts et de la Culture. Une petite exposition permanente
lui est consacrée à la Mairie.

Elle est constituée d’une nef du 12ème siècle à chevet
plat, flanquée de 2 chapelles. Une corniche biseautée,
à modillons sculptés, court à l’extérieur. Le clocher en
charpente coiffe l’extrémité ouest de la nef.
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Le Guévigneau
4,3 km / 1h15
Difficulté : ppprr

Dénivelé : 165 m - Bitume : 30 %
Départ place de la mairie :
46,296329 ; 1,827051

Direction la stèle et son point de vue. Descendez vers
la D48, à droite en remontant sur 50m, puis à gauche
vers les gîtes. La route en forte pente mène au stade de
tennis, tournez juste avant à gauche, pour descendre à
la plage. A mi-hauteur, prenez à gauche au carrefour
dans les buis puis en face à la sortie sur le parking,
pour longer le restaurant. Arrivés à la plage à gauche,
suivez le chemin des pêcheurs sur le bord du plan
d’eau sur 1,3km. Sortez à la D48, à droite puis tout de
suite à gauche avant le pont, direction le barrage des
Chezelles. Suivez la route sur 250m, puis à la maison en
ruine à gauche en montant. La pente est forte presque
toute la montée, poursuivez tout droit jusqu’à la route.
Prenez à gauche, suivez-là sur presque 1km, laissez le
stade de foot à gauche, jusqu’au centre bourg.

BH2

Le Guémontet
4,5 km / 1h20
Difficulté : ppppr

Dénivelé : 165 m - Bitume : 12 %
Départ place de la mairie :
46,296329 ; 1,827051

Direction la stèle et son point de vue. Descendez vers
la D48, à droite en remontant sur 50m, puis à gauche
vers les gîtes. Suivez la route en forte pente, laissez le
court de tennis à gauche. Prenez le 1er chemin creux
à gauche (juste avant la D48) et suivez-le jusqu’au
ruisseau. Continuez sur 100m environ, puis premier
chemin à gauche. Prenez la 2ème fourche à gauche
au bord du lac. Longez-le sur 700m, puis le chemin
s’élève, jusqu’au village de Guémontet. Première route
à droite, traversez jusqu’au point de vue. Juste avant
l’aire de pique-nique, le circuit plonge à droite dans les
buis, et redescend jusqu’au lac. Sur 200m, le parcours
est en aller-retour, attention 2ème à droite vers la
prairie humide, puis la passerelle pour franchir le
ruisseau. Longez le lac jusqu’à la plage, puis au niveau
du restaurant, à gauche en remontant. Quittez la route
et le parking par la droite en montant parmi les buis,
prenez à droite à l’équerre au premier carrefour. En
arrivant au stade de tennis, à droite en montant, la fin
du circuit est balisé en aller-retour, idem que le départ.
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1 Église Saint Julien de Brioude
2 Stèle Pierre Bourdan
3 Petit pont des écoliers
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