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 La Forêt de Drouille était    
occupée par les ancêtres des    
Gaulois, les Celtes, qui ont      
marqué de leur empreinte toute la 
région. Ils y ont notamment       
exploité les aurières (voir           
dépliant). 
 
 Dontreix se situait en Gaule 
Chevelue, province très boisée. Le        
toponyme de « Drouille » vient du 
gaulois « dervo » signifiant 
« chêne ». Ce feuillu est en effet 
encore particulièrement présent 
sur la commune. 
 
 Située aux confins des           
territoires Arvernes (Auvergne), 
Lemovices (Limousin) & Bituriges 
(Berry), la Forêt de Drouille vivait 
alors au rythme de la cueillette du 
gui par les druides. 
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 Au début du  
IVe siècle, Julien  
est centurion  
dans l’armée  
de Dioclétien  
& se  
convertit  
au 
christianisme.  
Lors de la 
persécution 
ordonnée par 
l’empereur, Julien  
fuit sa ville  
natale de Vienne (Isère) & se     
réfugie dans la Forêt de Drouille. 
 
 Selon la légende, les rochers 
portent les traces de son passage : 
siège, lit… & l’on peut découvrir la 
source qui ne tarit jamais. 
 
 Julien est arrêté en l’an 304 
aux  environs de Brioude où il est 
décapité. Dès le Ve siècle, une  
basilique est construite autour de 
ses reliques. Elle devient un haut 
lieu de pèlerinage. 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. 



1 Départ Jardin de la Vierge derrière l’église 
  Descendre vers l’église du XIIe siècle avec clocher du XVe siècle 
 

2 Croix & Table de la Dîme qui donne son nom au lieu : « Pérou », du  
patois « Peirau », la grosse pierre ; la dîme était l’impôt payé à l’Eglise 
   Devant le porche de l’église, prendre la petite rue descendante,   
tourner à gauche, suivre la rue  
 

3 Croix Ste Anne & Fontaine de la Mine 

Tourner à gauche puis à droite, suivre la rue 
 

4 Puits des Gendelauds & Vierge de l’Immaculée Conception 1888 

Tourner à droite, route de Fontille (toponyme désignant un endroit 
où il y a une source ; aller jusqu’au 1er chemin à gauche ; suivre le chemin 
d’herbe à gauche 
 

5 Croix de Beaulieu 
  Continuer le chemin jusqu’à la route, tourner à gauche pour revenir 
au bourg ; au stop, suivre la rue & descendre à droite vers la place de la       
Mairie : cette place fut aménagée en foirail sur l’ancien  cimetière ; le         
monument aux morts est érigé en 1921 
Longer la place jusqu’au carrefour avec la route Le Montel de Gelat / Auzances 
 

6 Croix Annet Decouteix 1871, en métal sur socle de granit 
  Traverser la route départementale & continuer tout droit 
 

7 Croix St Joseph 1887 
 Faire demi– tour & tourner à droite, puis continuer tout droit 
 

8 Croix Chez Payard 
Tourner à gauche, retraverser la route départementale & continuer 

tout droit 
 

9 Oratoire du Sacré Cœur 1887 

  Poursuivre jusqu’à la Poste, remonter au carrefour & prendre à 
droite la Route de Charensat ; suivre la route jusqu’à la Salle polyvalente 
 

10 Croix  du Rosaire 1886 
 

11 Sculpture de St Julien par Hal WILSON, 2000 (voir au verso) 
  Continuer la route sur 500 m  
 

12 Croix  St Antoine en granit 
   Suivre la signalisation « Rochers de St Julien » en Forêt de Drouille  
 

13 Les Rochers de St Julien ( Forêt de Drouille, voir l’histoire au verso ) 
   Revenir au point de Départ ! 
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