
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Circuit n°2/orange : « des Gannes à l’économique » 

Lieu de départ : la digue du barrage des Gannes 
 

Les points d’intérêts : 

1. Digue du barrage des Gannes : hauteur en 
fondation 24m, longueur en crête 181,84m, 
épaisseur 18,15m à la base du barrage. 
Contenance : 1 190 000m3 ; 

2. Lieu-dit : Puy Mas : le terme Puy désigne 
souvent une colline de forme conique plus ou 
moins régulière ; 

3. Ruisseau du Gournet et de la Banne ; 
4. Lieu-dit Chancaud : « chalm cot » le plateau 

pierreux ; 
5. Lieu-dit Courtanges : Curtinicas désignant les 

terres du Gallo-Romain Curtius ; 
6. Ruisseau des Gânes : Alimentation du 

barrage de Bazergues ; 
7. Lieu-dit La Croix : plus de 500 villages portent 

ce type de nom. Ces croix étaient le plus 
souvent construites à des carrefours 
importants. Elles n’avaient pas un but 
religieux mais elles servaient à marquer les 
limites d’un territoire ; 

8. Lieu-dit : le Bœuf : le nom constitue une 
corruption de bief, mot désignant une 
construction destinée à faire dériver l’eau 
d’une rivière ; 

9. Lieu-dit : les Cloux : c’est une déformation de 
les Clos qui désigne une petite parcelle de 
terre ; 

10. Passage sur la Banne ; 
11. Passerelle sur le Banny ; 
12. Lieu-dit de Pourcheroux : le nom vient du latin 

« porcus », porc, il rappelle l’élevage de 
cochons ; 

13. Construction d’un réseau de chemin de fer 
secondaire à voies métriques ; 

14. Lieu-dit la Grange : le nom vient du latin 
« granica » lieu où se garde le grain ; 

15. Réserve d’eau potable « Chaumier » : la 
réserve d’eaux à une contenance de 1500m3. 

Retrouver l’intégralité du circuit sur 

https://www.openrunner.com/r/9577030 

  

 

Départ : digue Barrage des Gannes (commune de Durdat-
Larequille) 

Distance : 15, 2 Km 
Niveau de difficulté : moyen 

Durée : 4 heures 30 
VTT : moyen 

 
 

Dénivelé : = 368m et – 306m, cumul 614m 
Altitude mini : 367m 

Altitude moyenne : 441m 
Altitude maxi : 505m 

Balisage : orange 
 

Rivières traversées : 

Le Banny : 

Longueur : 11,8km 
Confluence : l’œil 

Communes irriguées : Arpheuilles Saint Priest, Commentry, 
Durdat-Larequille 

 

La Banne : 

Longueur : 8,7 km 
Communes irriguées : Durdat-Larequille, Ronnet, 

Commentry, Ars-Les-Favets, La Celle. 
 

 

 Randonnée pédestre 

  Randonnée VTT 
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