Randonnée Pédestre

Randonnée Pédestre Pays Ouest-Creuse

FICHE 2
Cm9

Les gorges du Thaurion

Suivre la crête jusqu’à un réservoir. Là, deux itinéraires
sont proposés :

Départ de l’Office de tourisme. Monter au centre du
bourg pour prendre la D5 (direction Bénévent-l’Abbaye).
A 350 m, prendre le premier chemin à gauche pour marcher à plat jusqu’à Villepigue. Traverser le village pour
prendre à gauche la D5 sur 200 m et plonger vers le
Thaurion par le circuit découverte nature de la Loutre
(balisage violet).
Suivre le chemin jusqu’au barrage de la Roche-Thalamy
en passant par la passerelle du Tourtouéroux.
Passer près du barrage pour redescendre le long du lac
sur 800 m et remonter à St Aleix par le second chemin à
gauche, mais possibilité d’aller directement à St Aleix par
le circuit du Pic Noir (balisage violet).
Au village, prendre la route à gauche. Après la dernière
maison, s’engager sur le chemin de droite et le suivre
jusqu’au croisement d’une route. 50 m après, prendre le
chemin de droite.

De là, suivre le chemin de crête vers l’ouest pour arriver
au col de l’alléger et descendre par la D62 devant le monument de la résistance. 400 m plus bas, suivre à gauche
le GR4 et CM8 qui descendent tout droit à Châtelus.
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Couleur du balisage : JAUNE
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Chatelus-le-Marcheix
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Chatelus-le-Marcheix
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Informations :
Office de Tourisme du Pays des Eaux Vives
2 rue du Marché - 23210 BÉNÉVENT L’ABBAYE
Tél. : 05 55 62 68 35 - 05 55 64 82 20 (O.T. de Châtelus)
E-mail : ot.eaux.vives@wanadoo.fr

15 km

Châtelus-le-Marcheix vers St Goussaud
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• CM9a vers la droite : du réservoir descendre au village des côtes. Au cœur du village (face à une Aubépine remarquable) descendre par un chemin à droite
qui tourne à gauche pour traverser un ruisseau. Après
celui-ci monter 150 m pour suivre une piste à gauche.
Couper la D5 (très beau panorama sur la vallée du Thaurion et Bourganeuf) et filer tout droit sur 1 km, chemin de
gauche près d’un gros hêtre pour retrouver le CM9b sur
une aire de stockage de bois.

Les voies antiques

Départ du gîte d’étape / camping de Châtelus (D8).
Le chemin monte en face du camping en traversant la route de la Jonchère. Rester sur la crête puis
prendre le second chemin à gauche au « Chêne du
pendu ».

Départ

Cm9

• Vers la gauche (CM9b) suivre la crête pour aller à « la
croix du Sud » et son gros hêtre. Suivre la D48 direction
St Goussaud sur 1 km pour prendre à droite une route forestière menant à une aire de stockage de bois (jonction
avec le CM9a).
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Panorama ou point de vue
Église ou chapelle
Parc ou forêt
Hameau intéressant
Fontaine ou lavoir
Mégalithe ou roche
Moulin
Fosse minière
Tourbière (ZNIEFF)
Fontaine de Fontcluse
Site ou voie gallo-romaine
Gorges du Thaurion
Lande à Bruyères
La roche casquette
Site du cap : Rocher du guetteur
Loge de berger

A Beaumont, traverser la cour d’une ferme pour
passer près des Cards. Tourner à gauche sur la route
puis à droite sur la D48 et de suite sur la piste à
droite menant à Séjoux.
Dans Séjoux prendre la route vers la droite pour entamer la longue montée vers le Puy du Jouër. (Parcours commun avec le SG2)
Avant la Ribière prendre un chemin pavé à droite
passant au-dessus du village puis encore à droite
pour rejoindre la ligne de crête qui mène tout droit
au site gallo-romain. Une piste forestière coupe le
vieux chemin ; en l’empruntant sur 50 m vers la
gauche on trouve une petite loge de berger.
Juste au sommet, à droite on trouve les fondations
du temple de Jupiter, à gauche les restes de l’hémicycle gallo-romain. Redescendre versant nord pour
tourner à droite sur la route qui mène à St Goussaud.
Rejoindre l’église puis la lanterne des morts. (Direction Arrènes (D48) sur 100 m)
Pour repartir vers Châtelus suivre la route qui part
derrière la lanterne. A 300 m le chemin part à droite
mais un détour de 200 m sur la route mène à une
table d’orientation. Couper la D48 pour descendre
par le GR4. Suivre toujours tout droit sur la ligne de
crête jusqu’à Châtelus.
Au chêne du pendu, on peut prendre le chemin qui
descend à gauche pour rejoindre le centre du bourg
de Châtelus plutôt que le camping.
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Location Vélo
Piste Trial
Accueil Camping-car
Lavage vélo
Garage
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