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Redécouvrez l’essentiel : le calme, la
tranquillité et la Nature. 
Près des fontaines, des sources, des arbres
sacrés, les croix sont indicatrices pour les
voyageurs et sont aussi l’occasion d’un arrêt et
d’une prière. De nombreux puits jalonnent le
parcours d’un territoire riche en sources. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 

Longueur : 10.4 km 

Dénivelé positif : 255 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Patrimoine et
architecture 

Le circuit des Puits
Sud Creuse – Aubusson – lac de Vassivière - Dontreix 

Puits (ADRT23 Services) 
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Itinéraire

Départ : Puits des Gendeleauds, Dontreix
Arrivée : Puits des Gendeleauds, Dontreix
Balisage :  Balisage orange 
Communes : 1. Dontreix
2. Charron

Profil altimétrique

 
Altitude min 567 m Altitude max 659 m

Aller au Puits des Gendelauds, prendre la route de Fontille, tourner au 1er
chemin à gauche puis suivre le chemin à droite.
Tourner à droite direction « Le Chabrat ; au Chabrat, prendre la direction de
Courdemanges.
Au carrefour, prendre à gauche, chemin de Gibreix et poursuivre 1 km jusqu’à
Gibreix.
Traverser, suivre la route jusqu’au carrefour indiquant La Chaumette » ; (A-R à
La Chaumette pour aller voir la chapelle) ; prendre à gauche, en direction de La
Carte Jarrige.
Prendre la route du Mas et suivre la route départementale.
Continuer la route D4 direction Dontreix sur 400 m jusqu’au chemin d’herbe à
gauche.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

 
23 mai 2023 • Le circuit des Puits • 

2/5



Sur votre chemin...

 Puits des Gendelauds (A)   Eglise St Julien (B)  

 Lavoir-abreuvoir de Gibreix (C)   Chapelle de la Chaumette (D)  
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

Sortir de Auzances et prendre la D988 direction Clermont-Ferrand sur 7 km et
rentrer dans Dontreix.

Parking conseillé

Place, Dontreix

 Lieux de renseignement 

Communauté de communes Marche
et Combrailles en Aquitaine
Rue de l'Etang, 23700 Auzances
Tel : 05 55 67 04 99
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Sur votre chemin...

 

  Puits des Gendelauds (A) 

A l’époque les puits étaient des points de rencontre entre les
habitants du village, venus chercher de l’eau ou abreuver leurs
animaux. Ce puits est daté de 1888, il contient aujourd’hui une
statue de la Vierge.
Crédit photo : Commune de Dontreix

 

 

  Eglise St Julien (B) 

Eglise du XIIe siècle complétée par un clocher-porche du XVe
siècle. Le vitrail de l’Ascension est la copie d’une partie de celui
de la cathédrale de Poitiers. L’église comporte aussi 6 vitraux «
Art Déco ».
Crédit photo : J.J.Auzelle

 

 

  Lavoir-abreuvoir de Gibreix (C) 

Sous un tilleul vous pouvez admirer la Croix Pouchol de Gibreix
sculptée en 1865. Cette croix est faite de pierre de Volvic. En
face, découvrez un lavoir qui servait également d’abreuvoir
pour les animaux.
Crédit photo : Commune de Dontreix

 

 

  Chapelle de la Chaumette (D) 

A côté de la chapelle, remarquable par son clocheton, se trouve
une croix en fer forgé portant le symbole des 4 évangélistes
(Tétramorphe) : le taureau de St Luc, l'aigle de St Jean, le lion de
St Marc et l'ange de St Mathieu.
Crédit photo : Commune de Dontreix
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