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Le «petit plus»

Fiche randonnée
Saint-Jean-Saint-Gervais
Départ : Jumeaux

394

Durée : 5 h

Distance : 16 km

Difficulté : Difficile

Dénivelé total : 635 m

Balisage : Vert

Jumeaux et Brassaget sont deux sites témoins de la batellerie de l’Allier, activité florissante 
du 17e au 19e siècles. A Jumeaux, les charpentiers de marine utilisaient le bois des forêts 
du Livradois pour construire les sapinières, bateaux à fond plat qui descendaient le cours 
de l’Allier, de la Loire puis de la Seine pour livrer à la capitale charbon, bois, vins et autres 
marchandises. En 1787, 2 000 sapinières sont fabriquées à Jumeaux. A Brassaget, où vivaient 
les mariniers et les marchands d’eau, 323 hommes de la rivière sont dénombrés en 1795. 

> LA BATELLERIE DE L’ALLIER

> L’ÉGLISE SAINT-JEAN-SAINT-GERVAIS 

L’église est perchée sur un étroit éperon granitique encerclé de vallées profondes et de bois. 
Elle est donnée au 11e siècle à l’abbaye bénédictine de Sauxillanges qui fonde un prieuré. Daté 
du 12e siècle, l’édifice actuel a ensuite été remanié. Un portail roman s’ouvre au sud, protégé 
par un ample porche gothique à arcades et voûte d’ogives, appelé ganivelle. La restauration 
récente a restitué à l’édifice son clocher-mur. Le site rassemble aujourd’hui l’église, les 
vestiges du presbytère et l’ancienne école devenue mairie. Ses seuls habitants permanents 
furent le curé, l’instituteur et leur entourage.
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Départ : Place de l’Église.
Devant l’église se diriger à droite puis 
à gauche par la rue d’Esteil, à 80 m 
suivre la rue de Cros à droite, puis 
monter par le chemin des Montes. 
Devant le lotissement prendre à 
gauche (vue sur le village de Jumeaux 
et la butte de Nonette). Laisser 
les chemins à droite et au bout du 
lotissement monter à gauche. Ignorer 
le premier chemin à droite et monter 
jusqu’au chenil. Poursuivre la montée 
sans tenir compte des chemins de part 
et d’autre jusqu’au carrefour sous la 
ligne à haute tension.
 
Poursuivre tout droit et emprunter 
le premier chemin à gauche. Laisser 
le chemin de droite et descendre 
jusqu’à l’intersection en T, continuer 
à gauche sur un large chemin. Au 
carrefour aller tout droit en ignorant 
les sentes à gauche et à droite jusqu’à 
l’intersection (stèle). Descendre à 
droite jusqu’au hameau de Brenat. 
Descendre à droite jusqu’à la route. 
 
Continuer en face sur le chemin non 
goudronné (sur la droite refuge pour 
les rapaces) poursuivre en sous-bois 
jusqu’à la route. Se diriger à droite et 
tout de suite à gauche en contrebas 
de la route. À la D132, poursuivre à 
droite jusqu’au carrefour.
 
Prendre à gauche, traverser les 2 
ponts « Moulin de Gourdine » et 
obliquer à droite. Monter jusqu’au 
virage en épingle et descendre le 
sentier à droite jusqu’à la route. 
Poursuivre à gauche jusqu’à l’étang et 

après celui-ci monter à gauche par la 
route. Au carrefour continuer à droite 
jusqu’à Saint-Jean-Saint-Gervais 
(église et mairie).
 
Après avoir contourné l’église 
descendre le sentier (grande croix). 
Continuer la descente jusqu’au 
«moulin de Saint-Jean» (respecter 
la propriété privée). Aller à droite, 
traverser le ruisseau sur la passerelle. 
Prendre à droite sur 200 m puis monter 
le chemin à gauche et à 50 m, obliquer 
encore à gauche (voie romaine). Plus 
loin dans la montée ignorer le chemin 
à gauche et continuer jusqu’à l’entrée 
de Serlandes.
 
Monter à gauche jusqu’à la route. 
Partir à gauche, puis quitter la route 
au deuxième chemin à gauche (point de 
vue sur Jumeaux, la chaîne des Puys, 
le puy de Dôme). À la fourche prendre 
à droite (attention 2 sentiers au 
balisage vert se croisent) descendre 
jusqu’au village de Jumeaux. Prendre 
à droite et poursuivre tout droit. 
Laisser la rue du Ruisseau à gauche, 
continuer la rue des Aubettes, la rue 
de la Liberté puis la rue de l’Eglise 
pour rejoindre le point de départ.


