
La fontaine de Vermenouse 

DESCRIPTIF  
 
Une  invitation à découvrir le plateau du Velay, pays de la lentille verte dont on peut voir 
les cultures le long du chemin. 

RECOMMANDATIONS 
• il convient d’être convenablement équipé (chaussures de              
randonnée,  vêtements chauds, habits de pluies, trousse de premiers 

secours…)  
• pensez à consulter la météo avant de partir (32 50) ou 
www.meteofrance.com  
 

Infos touristiques 
 Office de Tourisme Intercommunautaire des Gorges de l’Allier,  
04 71 00 82 65, www.gorges-allier.com  
 

DEpart 
Coordonnées GPS 44°55’45.55‘’N / 3°48’29.38’’E 
Sur la place de Rivets, au nord de Cayres 
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        CAYRES 





 De la place du calvaire, suivre la gauche pour rejoindre la D31.           

L’emprunter à droite. Bifurquer rapidement à gauche. A la fourche        

suivante, aller à droite sur un chemin herbeux. Le suivre entre les champs. 

Rejoindre un croisement, suivre le 2ème chemin à droite en direction du 

sous-bois. Continuer ensuite sur le petit sentier. Rejoindre un chemin que 

l’on suit à droite. 

 

 

� 
Au croisement suivant (en croix), aller à gauche. A la fourche suivante,   

aller à droite. Rejoindre un chemin bordé de murets. Le suivre à gauche,  

traverser une zone dégagée. Apres celle-ci, à la fourche, suivre la 

gauche. Rejoindre un chemin forestier plus important et aller à droite. 

 
 

� 
Déboucher devant une petite route forestière (fontaine de Vermenouse). 

La suivre à droite. Gagner le hameau de Bonnefont et se diriger à droite. 

Rejoindre la rue principale. Aller à droite pour suivre la direction Ronzet. 

Peu après, bifurquer à gauche. Suivre une petite route puis une piste. 

 
 

� 
A la fourche suivante, aller à droite et rester sur le chemin principal. La  

piste laisse place à une voie goudronnée et rejoint le village de Cereyzet. 

Dans celui-ci, prendre à droite, juste avant  la carrière, puis à gauche. 

Apres l’exploitation agricole, continuer à droite et suivre la piste              

principale. 

 
  

� 

En vue de l’Espale, virer directement à droite. A la fourche suivante,       

emprunter une seconde fois la droite. Rejoindre la route. Continuer en 

face. 

 
 

� 
Au croisement, près du champ, emprunter la droite, rejoindre l’Espinasse. 

Aller à gauche puis à droite en délaissant la direction du camping. 
 
 

� 

Apres le village, partir à gauche.      

Derrière Escarcelle, continuer à droite 

sur la large piste, passer un ru. Au     

croisement suivant, continuer à droite 

vers Cayres. Apres une maison isolée, 

aller à droite toujours en direction de 

Cayres. Bifurquer à droite aux premiers 

maisons , longer le terrain de foot par la 

gauche et rejoindre Rivets. 
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Patrimoine 

Un paysage façonné par le feu 
 
L’histoire géologique du Haut-Allier 

remonte à plus de 300 Ma (Millions 

d’Années) avec la création de la 

chaine hercynienne. Erodée par le 

temps, ce socle ne forme plus 

qu’une vaste pénéplaine lorsque  

la chaine alpine s’érige il y a 35 à 

20 Ma. Ces mouvements créent de 

profondes failles et cuvettes,     

comblées plus tard par des          

sédiments, formant aujourd’hui la 

plaine de la Limagne ainsi que le 

bassin de Langeac. L’activité     

volcanique, plus récente, apparait 

vers 2,7 à 0,6 Ma lorsque le magma 

remonte à la surface par de    

nombreuses bouches volcaniques. 

Cet épisode va profondément modifier le paysage (cratères, coulées de lave, etc.) et 

influer le cours de l’Allier a nombreux endroits. 

 
Source : OTI des gorges de l’Allier 
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