https://www.tourisme-creuse.com/
marche-et-combraille-en-aquitaine/

Dontreix - Du Pérou aux rochers de St Julien
5,9 Km, 15 min à 2h - Facile

Départ / Arrivée :
Parterre de la Vierge, Dontreix
Balisage : Bleu
© Commune
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1 - Descendre vers l'église. Devant le porche de l'église, prendre la petite rue descendante, tourner à
gauche, suivre la Rue des Bois.
2 - Tourner à gauche, suivre la Rue des jardins puis tourner à droite et continuer jusqu’au puit des
Gendelauds.
3 - Tourner à droite Route de Fontille et prendre le 1er chemin gauche et poursuivre tout droit le chemin d'herbe jusqu’à la route.
4 - 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.
5 - Traverser la RD, continuer jusqu’au cimetière ; faire demi-tour puis emprunter à droite la Rue des
Puits.
6 - Tourner à gauche, retraverser la RD, continuer tout droit jusqu'à la Poste.
7 - Remonter au carrefour, prendre à droite la Route de Charensat jusqu’au carrefour de la Croix St
Antoine ; emprunter le chemin à droite ; dépasser le panonceau « Rochers de St Julien » pour accéder
au site et son descriptif.
8 - Faire demi-tour pour revenir au point de départ.

Eglise St Julien :
Église du XIIe siècle complétée par un clocher-porche au
XVe siècle. Portail à double voussure avec colonnes & chapiteaux à crochets.
© J.J AUZELLE

Statue de St Julien :

© MCEA

Au début du IVe siècle, Julien est centurion dans l’armée de
Dioclétien. Lors de la persécution ordonnée par l’empereur,
il fuit sa ville natale, Vienne et se réfugie dans la Forêt de
Drouille. Statue d’acier créée en 2000 par le sculpteur Hal
WILSON demeurant aux Moneyroux.

Rochers de St Julien dans la forêt de Drouille :
Une légende veut que Saint Julien aie vécu quelques temps
dans la forêt de Drouille, à l'abri de ces rochers. Selon la
légende, les rochers portent les traces de son passage :
siège, lit… C’est ainsi que Julien devient le saint patron de
nombreuses églises, dont celle de Dontreix. Chaque 28
Août, les Dontreisiens fêtent la St Julien.
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