
Remerciements : 
A la mairie de Feytiat 

 

Aux parents d’élèves qui ont accompagné lors de la préparation 

Aux élèves de la classe de CM1.A  (2020-2021) 

https://www.ville-feytiat.fr 

Evalue ton ressenti suite à cette randonnée: 

- A la porte de mon école -   
Autour de Feytiat 

 

Localisation : Feytiat 

Longueur: 8 km 

Temps: 3 h 

Difficulté: Moyenne 

Feytiat 



Descriptif du parcours : 
Au départ de l’école : 

-  Partez de l’entrée de l’école et allez jusqu’à l’église : Point 1 / Activité 1 

-  Traversez la route sur le passage pour piétons, passez devant la fontaine et            
prenez la  petite route (voie sans issue) : « Sentier de randonnée Jean Monnet  
1888-1979). Continuez sur le chemin entre les près. 

- Traversez la route et partez sur la droite, en direction d’Eyjeaux. Marchez à la 
queue leu leu sur environ 600 m. Vous arrivez au point 2. 

-  Retraversez la route au moulin du Châtenet et continuez sur l’allée du Châtenet. 
C’est une petite route goudronnée qui monte légèrement. Au bout de la longue 
ligne droite, il y a un virage vers la gauche : Point 3/Activité 2  

-  Continuez sur la petite route goudronnée sur environ 500 m. Puis prenez le che-
min « GR 654 » sur la droite : Point 4. Sur votre droite, il y a un grand champ et sur 
votre gauche, il y a la forêt domaniale de Feytiat dont vous pouvez admirer les 
chênes, les châtaigniers, les hêtres.  

-  Arrivés sur une petite place en terre et à un croisement, tournez à gauche en  
longeant encore la forêt de Feytiat. Sur le chemin, regardez bien sur le bord, à 
votre gauche : Point 5 / Activité 3 

-  Continuez le chemin tout droit dans la forêt. Puis vous arrivez à un croisement  
de routes. Il y a des maisons. Tournez à gauche sur la route « voie sans issue ». 
Vous êtes sur la commune de Boisseuil dans le lieu dit « Bos Vieux ». Il y a des   
maisons des 2 côtés de la route et une belle vue au loin. Continuez jusqu’au bout 
de la route. 

-  Prenez légèrement sur la gauche et descendez sur le chemin, dans la forêt. 

-  Vous arrivez à un premier petit étang puis à un deuxième, plus grand : Point 6 / 
Activité 4  

-  Longez l’étang. Passez devant des bâtiments qui furent, au Moyen Age, occupés 
par des religieux. 

- Vous arrivez au croisement avec le chemin du GR 654 emprunté à l’aller. Repre-
nez la route de l’aller.   

-  Revenez à l’école. 

Activités : 
- Activité 1 

A) En quel siècle a été construite cette église ?  Au 1er siècle ? Au 
12ème siècle ? Au 21 ème siècle? 

B) Observer les arrondis des ouvertures (style roman), les modil-
lons (figurines en pierre sculptées en-dessous du toit), le contre-
fort et les vitraux. 

- Activité 2 

Ramasser un cône de sapin Douglas (photo) et une  
faîne de hêtre avec sa graine. 
 

- Activité 3 

A) Quel est le nom de ces champignons sculptés ?                            
Des girolles ? Des cèpes ? Des  amanites ? Des lactaires? 

B) Avec des éléments de la nature trouvés à proximité, construire 
un champignon.  

- Activité 4 

Devinette.  
Quand il pleut, je me remplis. Et j’abrite des petits         
animaux. Qui suis-je? 
 

- Activité 5  (A faire à n’importe quel moment de la randonnée) 
Charade.  Mon premier est la première syllabe de « chaise ». 
                  Mon deuxième est ce que l’on fait pour attacher ses  
                  lacets. 
                  Mon tout est un arbre que vous voyez pendant la ran-
donnée. Il peut être américain, pédonculé, liège ou vert. 



POINT 5 

Nom :  

Champignons 

Explication :  

Des champignons ont été 
sculptés dans du bois. Ils se 
trouvent en bord de chemin, 
sur votre gauche. Il y en a 2 
petits l’un à côté de l’autre. 
Le 3ème, plus gros est un 
peu plus loin.     

POINT 6 

Nom :  

Etang du Châtenet 

Explication:  

Cet étang appartient aux 
propriétaires  des bâtiments 
en pierres qui se trouvent à 
100 mètres.  Ici, au Moyen 
Age, vivaient des religieux. 

Carte de la randonnée : 



Les points remarquables : 

POINT 1 

Nom:  

Eglise Saint-Léger et Saint-
Clair 

Explication: 

Cette église romane date 
du Moyen-Age. Elle a une 
particularité : Son entrée 
se situe sur le côté (nef). 

POINT 2 

Nom:  

Moulin du Châtenet 

Explication: 

Le moulin n’existe plus. Il 
reste deux habitations. Le 
mot « châtenet » vient de 
« châtaignier ». 

POINT 3 

Nom : Calvaire, 
sapins Douglas 
et hêtres 

POINT 4 

Nom :  

GR 654 

 

Explication :  

GR signifie « Grande Randonnée ». Le sentier qui passe par ici permet de 
rejoindre l’Espagne et la ville de Saint Jacques de Compostelle                              
(en Galice).  Jacques était un apôtre de Jésus Christ. Il est parti de Pales-
tine et est allé à pied jusqu’en Galice pour  répandre la parole de Jésus.  
Son nom a été donné à la ville. Compostelle signifierait poétiquement     
« Champ d’étoiles » (Campus stellarum en latin).  

Cône de sapin douglas Faîne de hêtre et graine 


