
DONTREIX – DU PÉROU 
AUX ROCHERS DE SAINT JULIEN

DÉPART / ARRIVÉE
Jardin de la Vierge, 
Dontreix

BALISAGE Bleuwww.tourismemarcheetcombraille.fr

FICHE RANDONNÉE

Distance : 16 km
Durée : 5h - Moyen





   Descendre vers l’église. Devant le porche de l’église, prendre la petite rue descendante, tourner à 
gauche, suivre la Rue des Bois.

   Tourner à gauche, suivre la Rue des jardins puis tourner à droite et continuer jusqu’au puits des 
Gendelauds.  

  Tourner à droite Route de Fontille et prendre le 1er chemin gauche et poursuivre tout droit le chemin 
d’herbe jusqu’à la route.  

  Tourner à gauche pour revenir au bourg ; au stop, suivre la rue puis descendre à droite vers la place 
de la Mairie. Longer la place jusqu’au carrefour avec la route Le Montel de Gelat -Auzances.

  Traverser la RD, continuer jusqu’au cimetière ; faire demi-tour puis emprunter à droite la Rue des 
Puits.

  Tourner à gauche, retraverser la RD, continuer tout droit jusqu’à la Poste.

  Remonter au carrefour, prendre à droite la Route de Charensat jusqu’au carrefour de la Croix Saint-
Antoine ; emprunter le chemin à droite ; dépasser le panonceau « Rochers de St Julien » pour 
accéder au site et son descriptif.

 Faire demi-tour pour revenir au point de départ.

Pas à Pas



        EGLISE SAINT-JULIEN

        STATUE DE SAINT-JULIEN

        LES ROCHERS DE SAINT-JULIEN

Église du XIIème siècle complétée par un clocher-porche du XVème siècle. Le 
vitrail de l’Ascension est la copie d’une partie de celui de la cathédrale de 
Poitiers. L’église comporte aussi six vitraux « Art Déco ».

Sculpture signée Hall WILSON en 2000. Saint Julien est centurion de 
l’armée romaine au IIIème siècle. Converti au christianisme, il se réfugie en 
Forêt de Drouille lors des persécutions avant d’être décapité à Brioude. Il 
est représenté avec la palme du martyre et un glaive.

Selon la tradition, les Rochers portent la trace du passage de Saint-
Julien : siège, lit... et l’on peut découvrir la source qui ne tarit jamais. Une 
procession a lieu chaque année fin Août. 
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