
USSEL
Entre Fontaines et Orchidées

The route of Fountains and Orchises

4,8
km

Laissez-vous subjuguer par la majesté du Théâtre de 
verdure, écrin estival à de nombreuses représentations 
où artistes et spectateurs dialoguent sous les étoiles en 
toute intimité.

Laissez-vous subjuguer par Ussel, village de pierre et 
d’eau rivé à la pointe des collines où l’on entretient le 
dialogue avec cet ailleurs du bout du toit du monde en 
toute amitié.

Les habitants d’Ussel se nomment les Usselois et les 
Usseloises.

Ce sentier de randonnée vous permet de vous 
promener au sein même de zones Z.N.I.E.F.F. : zones 
inscrites en Zones Naturelles d’ Intérêt Écologique, 
Faunistique et Floristique et ainsi de pouvoir apercevoir, 
en plus des orchidées (Au Printemps et à l’Automne), 
une trentaine d’espèces rares (Hellébore vert, genêt 
d’Espagne, anémone sylvie, lys martagon….).

balisage
Colour code-way 

marked trail

point bas : 295 m
   lowest point

(dénivelé positif : 220 m)

point haut : 384 m
  highest point
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DÉPART : Place du Village, à la croix en pierre.
1 • Dos à la croix, prendre la rue en face 
pour vous diriger sur la place du Monument 
aux Morts. Longer le cimetière et tourner à 
droite pour passer derrière l’Église. Au bout 
de la rue, prendre à gauche le petit che-
min jusqu’à la prochaine route et tourner à 
gauche. Sur la route, continuer sur environ 
50 m et emprunter le chemin sur la droite, 
passer à côté du « Théâtre de Verdure ».

2 • Après le théâtre de verdure, retourner 
sur le chemin et prendre le premier sentier 
sur la gauche. Passer devant la fontaine 
« Font-Céléré » et emprunter le chemin sur 
la gauche pour redescendre dans la vallée. 
En arrivant sur la D127, tourner à gauche 
puis suivre la direction Rieuzal à la pro-
chaine intersection sur la droite. Arrivés dans 
le hameau de Rieuzal, prendre à droite.

3 • Après Rieuzal, prendre ensuite le pre-
mier chemin sur la gauche et descendre 
vers la Combe de Geniés. Prendre ensuite 
le premier chemin sur la droite qui remonte 
jusqu’au hameau de Geniés pour retrouver 
la route. 

4 • Dans le hameau, au niveau du virage, 
prendre le chemin sur la gauche bordé de 
murets en pierres sèches. Continuer sur ce 
même chemin puis sur la petite route gou-
dronnée jusqu’à la D127. Prendre ensuite 
à droite sur quelques mètres seulement, 
abandonner la départementale en em-
pruntant la route communale sur la gauche 
pour traverser le Ruisseau « le Vert ».

5 • Après le pont, prendre le premier che-
min à gauche longeant le ruisseau jusqu’à 
sa source. À la prochaine route, continuer 
tout droit et tourner à droite en direction de 
« Lory ». Emprunter alors le premier chemin à 
gauche qui remonte la combe des Carmes 
sur 800 mètres environ. Après le lavoir de 
Lory, suivre le premier chemin sur la droite.

6 • À la fontaine « Font Grande » (Source 
du Vert) prendre sur la gauche le sentier qui 
remonte au village pour revenir au point de 
départ.
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DEPARTURE : from the Village square
1 • With the wayside cross at your back 
take the street opposite and go to the War 
Memorial. Walk alongside the cemetery 
and turn right in order to pass behind the 
Church. At the end of the street, take the 
small path on the left until you reach the 
next road then turn left. Continue for about 
50 m on this road and down the track 
beside the “Théâtre de Verdure” (open-air 
theatre).

2 • After the open-air theatre, walk back to 
the path and take the fi rst path on the left. 
Walk alongside the fountain Font Céléré 
and take the path on your left-hand side to 
walk down into the valley. At the junction 
with the road D127,turn left and go towards 
Rieuzal until you reach the next crossroads. 
Here turn right into the hamlet of Rieuzal 
and walk on your right-hand side.

3 • After Rieuzal, continue on the path on 
the left walk down towards the small valley 
of Geniés. Take the fi rst path right which 
goes up to the hamlet of Geniés until you 
reach the road. 

4 • Walk through the hamlet and at 
the bend turn left walking on the path 
alongside low dry stone walls. Further on 
follow the small asphalt road until you 
reach the D127. Turn right and go on for a 
few metres only. Leave the D127 and follow 
a communal road on your left-hand side to 
cross over the brook “Le Vert”.

5 • After the bridge, take the fi rst path 
on the left skirting the brook until you 
reach its source. At the next crossroads, 
continue straight ahead then turn right in 
the direction of “Lory”. Follow the fi rst path 
on the left which climbs up the small valley 
“Combe des Carmes”, for about 800 m. 
After the washing place of the location 
Lory, follow the fi rst path on the right.

6 • At the fountain “Font Grande” (source 
of Le Vert brook) take the path on the left 
which goes back to the village to join your 
starting point.


