
 Le toponyme « Chaumette » 
vient de l’occitan « chalm »        
signifiant lande.  
 A côté de la chapelle,            
remarquable par son clocheton, se 
trouve une croix en fer forgé     
portant le symbole des 4           
évangélistes : le taureau               
représentant St Luc, l’aigle de St 
Jean, le lion illustrant St Marc & 
l’ange associé à St Matthieu. 

 C’est au Néolithique (7000 à 
2500 av JC) que se diffuse        
massivement la technique de la 
pierre polie, utilisée pour          
fabriquer les 2 haches trouvées au 
Puy Serier. 
 Les hommes d’alors avaient 
trouvé propice de s’installer sur 
cette colline ensoleillée,          
surplombant la rivière. 
 C’est une période où le       
réchauffement climatique permet 
le développement de l’agriculture, 
complément de la chasse, de la  
pêche & de la cueillette. Les      
populations se sédentarisent.     
L’élevage se répand. 
 Des villages structurés voient 
le jour. Leurs habitants élèvent 
des tumulus pour enterrer leurs 
morts & des menhirs pour          
matérialiser leurs croyances. 
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1 Départ Puits des Gendelauds 
 

Prendre la route de Fontille, toponyme désignant un endroit où il y a 
une source ; tourner au 1er chemin à gauche puis suivre le chemin à droite  
 

2 Puy Sérier (voir au verso) 

 Faire demi-tour & tourner à gauche direction « Le Chabrat »  
 

3 Puits du Chabrat surmonté d’une croix en fer 

    Au puits, redescendre à droite jusqu’à l’étang 
 

4 Croix Ravel du Chabrat 1904 

   Revenir au Chabrat ; prendre la direction de Courdemanges ; au  
carrefour, prendre à gauche, chemin de Gibreix 
 

5 Croix de la Vierge à l’Enfant 1877 sur socle de  granit, peut–être une   
ancienne borne milliaire 
 Marcher sur 1 Km jusqu’à Gibreix 
 

6 Croix Pouchol de Gibreix 1865 en pierre de Volvic, sous un tilleul ; en 
face, lavoir & abreuvoir 
  Traverser, suivre la route jusqu’au carrefour indiquant                 
« La Chaumette » 
 

7 Croix Ravel de La Carte Jarrige en fer forgé 
    Variante : prendre direction La Chaumette sur 1 Km 
 

8 Chapelle de la Chaumette 
Prendre à gauche, en direction de La Carte Jarrige : le toponyme 

Jarrige signifie « chênaie rabougrie » 
 

9 Puits de La Carte Jarrige 
Prendre la route du Mas 

 

10 Croix en bois 
   Suivre la route départementale 
 

11 Croix du Mas 
 Continuer la route D4 direction Dontreix sur 400 m jusqu’au chemin 
d’herbe à gauche. 
 

12 Croix de Beaulieu 
   Revenir au point de Départ ! 


