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FICHE RANDONNÉE





  Prendre à gauche en direction du bourg. Suivre tout droit. 

   À la 3ème intersection, prendre en direction du stade à gauche. Continuer tout droit, sur environ 
300 m en longeant le mur en pierres.

  Prendre à gauche, le chemin creux bordé de murets. Environ 400 m plus loin, traverser la route D941 
et suivre le chemin muret en face. À l’intersection, en haut de celui-ci, aller tout droit. Passer sous le 
hangar et suivre la route goudronnée. 

  Après le four à pain à gauche, prendre le chemin muret à droite et continuer tout droit. 

  À l’intersection, prendre à gauche en direction du pont. Poursuivre le chemin qui monte.  

 Après la montée, à la patte-d’oie prendre à gauche. Suivre le chemin jusqu’à la route.

  A la route prendre à gauche. Après l’étang, prendre le chemin sur la gauche. À la croisée des chemins, 
continuer tout droit jusqu’à la D28. 

  Tourner à gauche puis emprunter à droite la D941 et prendre les escaliers menant à la Mairie. Après 
la Mairie, prendre à gauche en direction de l’église, emprunter à droite le chemin montant puis les 
escaliers pour rejoindre le point de départ.

Pas à Pas



        EGLISE SAINTE-RADEGONDE

        PANORAMA DU BOURG

        LAVOIR ET SOURCE

Eglise du XIXème siècle qui abrite des boiseries remarquables : l’abbé Béluze, 
curé de la paroisse, les obtient de l’église Saint Amable de Riom, alors en 
rénovation. Un curieux tableau présentant un « Christ des tremblements 
de terre » est également visible. 

Pierre Eugène Montezin (1874-1946), peintre influencé par Claude Monet, 
a séjourné à La Villeneuve où il a peint plusieurs œuvres dont une toile 
peinte en 1925 représentant le village. 

Témoignage de la vie rurale, le lavoir de La Villeneuve est alimenté par une 
source qui a la réputation de ne jamais geler. 

        

Points d’intérêt et d’observation

Crédits photos : © ACPV et MCEA  - © icônes : freepik by fl aticon.com / Imprimerie Champagnac, Aurillac - 04 71 48 51 05

La Nouvelle-Aquitaine et l’Europe
agissent ensemble pour votre territoire

Union Européenne


