Comment ça marche ?
1 – Orienter la carte et repérer le départ.

SAINT-GEORGES-SUR-ALLIER

2 – Choisir un itinéraire pour aller du départ à la balise 1 .
BALISE 53

Arbre

Parcours d’Orientation
Patrimoine

Code
Emplacement
Pince

Poinçon
3 – Utiliser la pince pour poinçonner.
4 – Répondre à la question du dépliant.

5 – Continuer vers les balises suivantes en respectant l’ordre.

Bonne découverte !

PARCOURS D’ORIENTATION
PATRIMOINE
Difficulté en orientation : facile

Légende

Accès 4 saisons
8 km | 10 balises
+200 m |

+/- 2h

Recommandations
Il est de la responsabilité de tout pratiquant d'estimer ses capacités à
pouvoir pratiquer la course d'orientation sur cet espace.
Au cours de votre pratique, merci de respecter les différents usagers.
Respectez les aires de stationnement, les propriétés privées et la
réglementation.
Ramassez vos déchets, ne laissez rien sur site.
L’application Suricate permet de signaler les
problèmes que vous rencontrez lors de la
pratique d’un sport de nature (erreur de
balisage, besoin de sécurisation...)

Numéro d’urgence 112

Plus d’informations : 04.73.69.51.15
www.saintgeorgessurallier.fr

Réalisation du parcours : Annick Druelle / Carte de course d'orientation : CAP
Orientation / Cartographe : Corentin Roux / La reproduction de l'ensemble des
supports cartographiques est autorisée pour l'usage unique de ce parcours et à
l'exclusion de tout autre usage. Cet équipement a été mis en place avec l'assistance
technique de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de course d'orientation / Crédit photo :
Ville de Saint-Georges-Sur-Allier - Annick Druelle - CAP Orientation / Edition : 2022

Retrouvez tous les Espaces Loisirs Orientation
en Auvergne-Rhône-Alpes sur www.lauraco.fr
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Fontaine de Ceyssat
et entraves à bestiaux

Chapelle de Lignat
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BALISE 51

La fontaine de Ceyssat située au cœur du village date
de 1871, sa construction avait été estimée comme un
besoin de « première nécessité ».
A quelques dizaines de mètres vers le nord , vous
trouverez des entraves à bestiaux. Ils servaient
essentiellement au ferrage des bœufs ou des vaches.
Ces animaux étaient entravés de sangles et de ventrières,
savez-vous pourquoi ils étaient ainsi appareillés ?
= Ils sont incapables de se tenir sur trois
pattes,contrairement aux chevaux.
= Ils sont très agités pendant cette opération de
ferrage.
= Ils subissent un examen médical approfondi.
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Point de vue sur la Chaîne des Puys et le
château de Fontanay

C’est en 1908 que cette chapelle a été inaugurée,
et lors de cet évènement la première messe fut
célébrée . C’est grâce aux 71 généreux donateurs
des villages et à la famille Mandon de Douée qui
a offert le terrain que les travaux de construction
ont pu avoir lieu, ils ont duré 11 ans.
Cet édifice a été construit par les habitants. Les
noms des familles qui ont permis sa construction,
soit financièrement soit par leur participation au
chantier, sont inscrits à l’intérieur de la chapelle,
sur les vitraux.
Des offices religieux et des mariages y étaient
célébrés, le dernier s’est fêté en 1997.
Mais à cause de sa vétusté il a fallu fermer de
ce lieu de culte. Savez-vous quand a eu lieu la
dernière messe ?
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Vignes
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Au 19ième siècle, ce territoire viticole comptait 45 000
hectares de vignes, contre 400 de nos jours répartis
sur 53 communes ! Placé sous le 45ième parallèle, il
bénéficie, comme le Saint-Emilion, d’un climat semicontinental très favorable. Implantées sur les pentes
d’anciens volcans, ces vignes protégées par la chaîne
des Puys et des Monts du Forez bénéficient d’un climat
chaud et très sec.
Les cépages Gamay, Pinot noir et le Chardonnay sont
classés en AOP Côtes d’Auvergne avec ses 5 appellations
locales : Boudes, Chanturgue, Chateaugay, Madargue et
Corent.
Que signifie ce sigle : AOP ?
= C’est une Appellation d’Origine Protégée,
garantissant l’origine et la qualité d’un produit en
provenance d’une région et de son savoir-faire.
= C’est une indication géographique.
= C’est une Appellation d’Origine Protégée,
permettant la fabrication européenne d’un produit,
sous condition du respect de sa méthode.
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Lavoir

7

BALISE 58

Eglise Saint Georges
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Cette église date des 11ème et 13ème
siècle, elle est la fierté du village.
Construite en pierre volcanique et en
pierre locale vraisemblablement par
les anglais, elle se différencie des autres
églises auvergnates.
Cet édifice est classé au titre des
monuments historiques pour son portail
en 1886 et inscrit en 1926 pour le reste
du bâtiment.

Cette magnifique fontaine murale, décorée de trois
mascarons alimente un bac porteur de deux systèmes
de porte-cruches. C’est aussi un lavoir, où les femmes
venaient laver le linge.
Le savon n’existait pas, on utilisait de la cendre ou de
la potasse pour blanchir le linge. C’était aussi un lieu
d’échanges et de rencontres.
L’arrivée de la machine à laver dans les foyers a laissé à
l’abandon ces pratiques.
Quel nom donne-t-on aux femmes qui lavaient
le linge ainsi ?

Pourquoi a-t-elle été dédiée
à Saint Georges ?
= Le premier enfant baptisé dans cette église
portait le nom de Georges.
= Saint Georges est le Saint patron protecteur
des anglais.
= On lui a donné le nom du village, tout
simplement.

= Drapière
= Lessiveuse
= Lavandière
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= 1998

Monument aux morts,
haut lieu de la résistance
de la seconde guerre mondiale

L’accès à ce site est assez difficile.

= 2000

Départ : Entrée de l’arboretum,
en face de l’école.

= 2002
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Balise
Prenez une pose quelques instants sur ce banc car de cet
endroit, la vue sur la chaîne des Puys est splendide ! De
gauche à droite, contemplez les puys de Dôme, Pariou, des
Goules, de Chaumont, de Jumes, de la Nugère un moment
de contemplation à vous offrir…
Sur votre droite, le château de Fontanay. C’est en 1460,
qu’Annet de Fontanet fit foi au comte d’Auvergne pour
un hôtel, grange jardins... Puis, il fut modifié dans le style
des demeures bourgeoises du clermontois des 17ième et
18ième siècle. L’intérieur des pièces recense un ensemble
d’éléments de décoration de style Louis XVI et Directoire.
C’est une propriété privée.
Les façades des trois ailes disposées en U sont percées de
baies à encadrement Volvic. Que cela signifie-t-il ?

Ce 9 Août 1944, à la suite d’une dénonciation, un
groupe de 6 maquisards qui campaient ici, ont été
surpris par un commando allemand qui les a exécutés.
Ce groupe comptait en tout une trentaine d’hommes,
tous se croyaient en sécurité dans ce bois. Surpris
dans leur sommeil, ils ont été dans l’impossibilité
de répliquer. Le délateur français qui avait conduit
l’envahisseur sur ce lieu fut exécuté à son tour au
lendemain de la libération.
Ce groupe de maquisards dépendait des Corps
Francs et était sous les ordres de Lucien Pialat,
appelé « Petit Louis » dans la résistance.
Il a été exécuté sommairement ce même jour avec
ses camarades. Connaissez-vous la définition d’ un
Corps Francs ?

= L’architecte qui a construit cette demeure est né à Volvic.
= C’est de la pierre de Volvic.
= Ces ouvertures étaient une mode très prisée à Volvic.
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= Des unités combattantes formés à l’extérieur ou au sein
d’une armée régulière et mènent une guerre d’embuscade.

Gargouillère, geyser

= Unités de légionnaires, visant à donner des informations
stratégiques au plus haut de l’état.
= Groupe de volontaires infiltrés dans les troupes ennemies.
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Ce geyser est une véritable curiosité de la région. Cette
source intermittente qui jaillit au fond de ce petit ravin, est
due à un puits artificiel datant des romains dit-on ! Il suffit
d’attendre quelques minutes pour voir un jet d’eau de 10
à 50 cm, jaillir de ce trou central. Cette eau serait potable
mais pas agréable à boire car elle est légèrement soufrée
et ferrugineuse.
Comment explique-t-on ce bouillonnement dont la régularité
est quasi parfaite ? Est-ce grâce à :

Point de vue sur les Turlurons
« Turlurons » vient de l’Antiquité romaine,
Todoronensis, une ville gallo romaine qui était
entourée de buttes.
Les Turlurons face à vous, sont ces deux cônes
volcaniques échappés de la chaine des Puys. Grâce
à eux, a pu se développer la polyculture, et plus
spécifiquement, leurs pentes sont devenues un
terroir viticole.

Ces cultures ont donné un surnom évocateur de cet endroit, quel est-il ?
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Mairie de Saint-Georges-sur-Allier

Il y a plus de cinquante ans, la mairie se trouvait à l’étage de
ce bâtiment. Au rez -de- chaussée se trouvait l’école, l’accueil
d’aujourd’hui était le préau. L’appartement de l’instituteur était
situé au-dessus de la salle des mariages actuelle. La salle des fêtes
face à vous, était à cette époque une grange. Elle servait de garage
pour le corbillard.
Les villages de Ceyssat et de Lignat avaient aussi leur école, ou
plus exactement une seule classe qui regroupait tous les niveaux
d’âge.

La commune de Saint Georges sur Allier a reçu en 2020, le label « Terre saine ». Pour quelle raison?
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= Une rétention de gaz (CO2) dans les cavités souterraines.

= Le petit Beaujolais auvergnat

= Un trop plein d’eau dans les canalisations.

= Le Bugey auvergnat

= Le fleurissement dans la ville est exemplaire.

= Une purge qui assainit les sous-sols.

= La petite Toscane auvergnate

= Pour la création de jardins ouvriers en culture biologique.

= Elle s’est engagée à utiliser zéro pesticide sur son territoire.
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