
SAINT-GEORGES-NIGREMONT
AUTOUR DES MURAUDS

DÉPART / ARRIVÉE
Place de l’église, 
Saint-Georges-Nigremont

BALISAGE Jaunewww.tourismemarcheetcombraille.fr

FICHE RANDONNÉE

Distance : 5,5 km
Durée : 2h30 - Facile





Passer devant la crêperie-bar, descendre « le chemin de ronde » jusqu’au cimetière, traverser la voie 
communale, prendre en face « le chemin des écoliers » qui descend sous le cimetière.

  A 300 m environ, continuer sur le chemin de gauche, dit « sous Saint-Georges ».

   Prendre sur la droite la piste des Murauds qui descend au village de Rouzelie. Longer sur la gauche 
l’oppidum des Murauds, très boisé qui culmine à 721 m.       

  Prendre sur la gauche la voie communale en direction du village de Prugne.      

  Quitter la voie communale et prendre à gauche le chemin du bois Peyre.

  Continuer sur la gauche.

  Continuer sur la droite en direction de la RD90 ; Vous longez de nouveau sur votre gauche l’oppidium 
des Murauds.

 Prendre sur la gauche la RD90 et traverser le village de la Clidelle. 

  Après le village de la Clidelle, prendre le chemin à gauche en direction du bourg de Saint-Georges- 
Nigremont.

Pas à Pas



        L’ÉGLISE SAINT-GEORGES

        LE BOIS PEYRE

        L’OPPIDUM DES MURAUDS

Elle a été construite au XIIIème siècle adossée à un clocher-mur. L’église 
abrite une horloge mécanique et une litre funéraire. Son histoire est 
racontée par une bande son. 

Classée ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique), la hêtraie-chênaie-frênaie abrite notamment la loutre.

Aujourd’hui recouvert par la végétation boisée, il dessine un quadrilatère 
de gros blocs grossièrement appareillés. Les sondages archéologiques 
témoignent d’une occupation du site à l’époque des invasions celtiques 
entre 1400 et 700 av. J.-C.   
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