
 

Peyrat la Nonière - Entre Tardes et Voueize 

15 Km, 4h -  Moyen 

Départ / Arrivée :  

Stade, Peyrat la Nonière 

Balisage : Jaune 

https://www.tourisme-creuse.com/

marche-et-combraille-en-aquitaine/ 
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 Descendre par la route départementale en direction du bourg. 

 Emprunter le chemin sur environ 300m. puis prendre le chemin de droite au      

niveau de La Bergerolle 

 Traverser Vauzelles et à la sortie du hameau, prendre le chemin de droite          

jusqu’à la route D 993  

 Prendre à gauche la D 993 puis tourner à droite et continuer jusqu’à Lichiat.  

 A la sortie du village, prendre à droite et continuer tout droit jusqu’au moulin    

de Bonlieu.  

 A la fin du chemin, prendre à droite et poursuivre jusqu’à Bonlieu ; prendre la 

1ère à droite et encore à droite puis continuer tout droit jusqu’à la D 40 

 Emprunter la D 40 sur environ 500 m. puis tourner à gauche. Continuer tout  

droit et traverser la D 993.  

 Prendre ensuite à droite en direction de Luzier. Continuer tout droit jusqu’à       

Peyrat la Nonière pour rejoindre le point de départ. 



Château du Mazeau                                                                               
Probablement édifié fin XVe siècle, il ne devient         
résidence des abbés de Bonlieu qu’au milieu du XVIe 
siècle. C’est à cette époque qu’est construite une      
extension. La galerie à l’italienne, remarquable par ses 
médaillons en terre cuite est datée du XVIIe siècle.  

Abbaye de Bonlieu                                                                        
Fondée au XIIe siècle, l’abbaye cistercienne est à la 
tête d’un patrimoine considérable au XIIIe siècle. Elle 
est saccagée par les  Anglais pendant la Guerre de  
Cent Ans. Le déclin s’amorce au XVIe siècle puis        
l’abbaye est vendue en 1790.  

Pont de Bonlieu                                                                                           
Pont édifié sur la Tardes. Les religieux l'ont construit au 
XIVe siècle pour les besoins de l'abbaye. Il est constitué 
de deux arches en arc brisé avec des avant-becs    
triangulaires  
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