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Départ / Arrivée :  

La Chezo+e, Reterre 

Balisage : Jaune 

h�ps://www.tourisme-creuse.com/

marche-et-combraille-en-aquitaine/ 
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� A la mare, prendre à gauche, longer les bâ�ments, bifurquer à gauche et 100 m plus loin 

tourner encore à gauche sur le chemin qui descend jusqu’à la route. 

� Prendre en face le chemin en gardant le cap sur la droite ; en sor�e de bois, à la croisée 

des chemins, prendre en face et filer tout droit jusqu’à la route. 

� Prendre à droite et aux maisons, à droite puis à gauche pour contourner Les Rieux. 

� A la route, con�nuer tout droit, traverser La Prugne et, avant le carrefour, prendre à 

gauche dans le sous-bois en gardant le cap à gauche jusqu’à la route. 

� Obliquer à droite, prendre à gauche en lisière de bois et à la pa�e d’oie, prendre le   

deuxième chemin à droite. 

� A la croisée des chemins, dans le virage, prendre à gauche puis à droite et remonter  

jusqu’à la route. 

� Prendre à droite et tout de suite à gauche la route qui monte ; au carrefour, aller à 

gauche et prendre à droite la route.                                                                                                  

� A la croix, prendre à gauche puis à droite à l’oratoire ; traverser Les Fayes en            

maintenant le cap sur la droite puis suivre le GR46. 

	 A la route, prendre en face puis à gauche en direc�on du Clos et juste avant les                    

maisons, obliquer à droite jusqu’à La Chaize. 


 A la route, prendre en face le chemin à gauche, descendre jusqu’au ruisseau et monter 

tout droit jusqu’à l’Arbre du Loup. Face à l’arbre, prendre à droite et, à la croisée des GR 41 

et 46, suivre tout droit jusqu’à la route. Tourner à gauche pour rejoindre La Bussière.  

 



Le château de La Ville du Bois                                                                                 

Ce château étonne autant qu’il amuse ; laissez votre 

imagina�on s’imprégner de ce�e atmosphère si par�-

culière et retrouvez vos contes d’enfant ; votre esprit 

hésite entre la vilaine sorcière maléfique et la belle 

princesse prisonnière dans cet écrin de verdure  

Le Chat Cros                                                                            

Le Chat Cros est un affluent de la Tardes. L’effacement 

du barrage fin 2018, a permis de rétablir sa con�nuité 

écologique : retour et libre circula�on des espèces 

aqua�ques comme la truite fario ; améliora�on de la 

qualité de l’eau.  

Le Masroudier                                                                                            

Autrefois Le Mas -Roudier ; « Mas », du la�n mansus, 

désigne au Moyen Age désigne une unité agricole     

exploité par une famille ; « Roudier » désigne en         

occitan le charron.  
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