
- A la porte de mon école -   

Le grand tour de Jonas 

 

Localisation : Ambazac 

Longueur: 16 km 

Temps: 5h30 

Difficulté: difficile 

Ambazac 



Descriptif du parcours : 
Au départ de l’école élémentaire Jacques Prévert : 

 1. Prendre l’avenue de la Libération en face de l’école. 

 2. A gauche passage Bugeaud. 

 3. Légèrement à droite puis en face: rue du docteur Giroux. 

 4. Longer à gauche la place du 19 mars 1962. 

 5. En face de la place, prendre la rue Saint-André (POINT 1, activité 1 : 

fontaine Saint-Antoine). 

 6. Au bout de la rue Saint-André, traverser la départementale  qui 

monte à Saint-Sylvestre. 

 7. Prendre en face le lotissement de la Mazaurie: rue Marcel Pagnol, 

puis rue Georges Brassens. 

 8. Prendre l’allée Victor Hugo qui débouche sur l’étang de Jonas. 

 9. Prendre le sentier à gauche pour aller jusqu’au lieu dit Bourdalaine 

(chemin caillouteux). 

 10. Rejoindre la route au Coudier et prendre à gauche  direction  la 

grange aux  Moines  (POINT 2, activité 2 : La grange aux Moines). 

 11.  Continuer tout droit pour aller au lieu-dit Larmont puis direction 

chez Pouyaud (POINT 3, activité 3 : chez Pouyot, panorama sur les 

monts d’Ambazac). 

 

 



 12. Prendre à gauche le chemin des moines de Grandmont. 

 13. Au bout du chemin, à droite rejoindre le lieu-dit Vieux. 

 14. Au lieu-dit Vieux, prendre un chemin sur la droite (balisage 

jaune) et retour à Larmont. 

 15. Reprendre le Coudier puis la grange aux Moines 

 16. Au Coudier, prendre le chemin à droite de Bourdelaine. 

 17. Après le ruisseau de Beuvreix, prendre à gauche pour faire le 

tour de l’étang de Jonas. (POINT 4, activité 4 : deux petits ponts en bois) 

 18.  Au bout de l’étang, reprendre à droite pour revenir sur l’allée 

Victor Hugo à gauche. 

 19. Reprendre le lotissement: rue Georges Brassens puis rue    

Marcel Pagnol. 

 20. Traverser la départementale pour rejoindre l’étang privée en 

face et continuer la rue Saint-André jusqu’à la fontaine Saint-Antoine. 

 21. Relonger à droite la place du 19 mars 1962 puis tourner à 

droite  rue du docteur Giroux. 

 22. En face, prendre le passage Bugeaud puis à droite l’avenue de 

la Libération.  

 23. Retour à l’école. 



Carte de la randonnée : 



Les points remarquables : 

POINT 1 

Nom:  

Fontaine Saint Antoine 

Explication: 

La fontaine avait des     
vertus thérapeutiques. 

POINT 2 

Nom: La Grange aux Moines 

Explication: C’était la Grange de l’abbaye des Moines de Grandmont (abbaye 
de Saint Sylvestre). 



POINT 3 

Nom : panorama des monts d’Ambazac 

Explication : Les monts d’Ambazac sont un petit massif montagneux au 
Nord du Massif Central. 

POINT 4 

Nom : Deux petits ponts en bois 

Explication : La mairie d’Ambazac a réaménagé l’étang de Jonas en créant un 
parcours  santé et ornithologique. 



Activités : 

- Activité 1 

Qui était Saint-Antoine ? (recherche à effectuer 
avant ou après la randonnée) 

 

- Activité 2 

A quelle période historique correspond la 
Grange aux Moines? 

 

- Activité 3 

Reconnaissez vous la tour en arrière plan ? 
Comment s’appelle t’elle? 

 

- Activité 4 

Chut!!!! Profitez de la faune et la flore locale... 



Remerciements : 
Aux élèves de CM1a et CM2c de l'école  Jacques Prévert d’Ambazac  

2020-2021 , à leurs maitresses Eloïse et Séverine et aux mamans            
accompagnatrices. 

 

Evalue ton ressenti suite à cette randonnée: 


