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Le «petit plus»

Fiche randonnée
Les trois vallées
Départ : Champagnat-le-Jeune

289

Durée : 4 h 45

Distance : 17 km

Difficulté : Difficile

Dénivelé total : 625 m

Balisage : Vert

Le canon de Peslières est un Minenwerfer.
Il s’agit d’une prise de guerre offerte par l’Etat à la commune en reconnaissance du nombre 
élevé d’habitants décédés au cours de la 1ère Guerre Mondiale. En effet, 19 des 249 habitants 
ont disparus au cours de celle-ci.
Les communes ayant payé un lourd tribut humain reçoivent des prises de guerre. Pour 
Peslières, c’est un obusier allemand pesant près d’une tonne.
Deux paires de boeufs furent nécessaires pour le remonter de la gare de Brassac jusqu’à son 
socle, près du monument aux morts.
On dit qu’à l’époque, il possédait encore deux roues sculptées, qui ont aujourd’hui disparues. 
Au début de la guerre de 1940, les habitants pris de peur auraient démonté les roues, sans 
doute pour que ce canon ne soit pas utilisé à nouveau.

> LE CANON DE PESLIÈRES
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Départ : Champagnat-le-Jeune, parking 
Place vers l’église.
Du panneau de départ descendre une 
petite rue en contrebas et à droite de 
la D24. Tourner de suite à droite sur 
un chemin herbeux entre 2 murets. 
Poursuivre la descente et au 1er 
carrefour en T, prendre à droite et au 
2ème à gauche. Au lieu-dit «Le Cerf» 
passer un pont de pierre. Monter en 
sous-bois, en laissant le chemin à droite. 
Poursuivre l’ascension jusqu’à la D24. 
 
La remonter sur 20 m et prendre le 
chemin à gauche. Continuer en ignorant 
deux chemins à gauche jusqu’au hameau 
«Le Ceilloux». À la sortie rejoindre 
la D33, l’emprunter à gauche jusqu’à 
Peslières (près de l’église, un canon 
allemand datant de la guerre de 14-
18). À la sortie du village, monter le 
chemin goudronné à droite jusqu’à 
Lospeux. Passer devant la croix à droite, 
continuer de monter sur le chemin. 
Traverser plusieurs hameaux jusqu’à la 
D702.
 
La traverser, se diriger sur le chemin 
goudronné à gauche de la scierie. Puis 
à la croix de granit, prendre le chemin 
du milieu et cheminer à travers bois. Au 
croisement en T, prendre à gauche l’allée 
forestière. Laisser 2 chemins à droite. 
Progresser jusqu’à la D33 (en sortant 
du bois, point de vue sur les monts du 
Cézallier, les Monts Dore et la Chaîne 
des Puys ; table d’orientation sur la D33 
à gauche à 200 m).
 

Descendre en face un large chemin. 
À la D132E prendre à gauche. 400 m 
après la sortie du hameau d’Edmesse, 
virer à droite sur un chemin de terre. 
Au croisement, poursuivre tout droit 
jusqu’à la D266E.
 
Emprunter le chemin goudronné en face. 
Continuer tout droit. À la première 
maison à droite du hameau de La 
Voissière, descendre à droite sur un 
chemin. Franchir un premier ruisseau sur 
une dalle de granit, prendre à gauche, 
s’engager sur un pont qui franchit le 
ruisseau de Chateauneuf. Après le 
pont, virer à gauche et monter tout 
droit en ignorant le chemin de droite. 
À une intersection poursuivre à droite 
jusqu’au carrefour après le hameau de 
Rodel. 
 
Bifurquer à gauche. À la fourche rester 
à gauche. 500 m après le lieu-dit 
Charbonne monter à droite dans la forêt. 
À un croisement de chemins, continuer 
en face. Au carrefour suivant de 5 
chemins (aire de stockage), descendre 
un large chemin à gauche. Poursuivre 
tout droit. À la croix tourner à gauche 
sur la route pour rejoindre le point de 
départ.


