
 

Dontreix - La Forêt de Drouille 

16 Km, 5h - Moyen 

Départ / Arrivée :  

Place du Monument aux Morts, 

Dontreix 

Balisage : Vert 

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

marche-et-combraille-en-aquitaine/ 
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 Monter vers l’église ; prendre à droite la route de Malganne, continuer tout droit et 
poursuivre sur la route prolongée par un chemin. A la 1e fourche, prendre à droite ; à la 
fourche suivante, prendre à gauche jusqu’à la route; tourner à gauche                                                                                                 

 Après 500 m, tourner à droite ; à la fourche, prendre à droite jusqu’à une intersection 
avec une large piste ; partir à gauche  ; à la croix noire, poursuivre tout droit jusqu’à la 
fourche suivante.                                                                                                                                                 

 Bifurquer à gauche jusqu’ à un croisement en T ; aller à droite ; au croisement suivant, 
poursuivre tout droit jusqu’à une intersection avec un large chemin. Partir à droite, longer 
un étang ; au carrefour, poursuivre en face en lisière de forêt jusqu’à la route                                                                                                                   

 Prendre le chemin en face ; longer l’Etang Neuf puis emprunter à droite la route sur la 
digue jusqu’aux Courtioux Hauts.                                                                                                    
 A la croix de pierre, prendre à droite et aller tout droit jusqu’à la route. Poursuivre en 
face jusqu’à un croisement en T à l’orée du bois ; prendre à gauche jusqu’aux Chazeaux.                                                                                                          

 Prendre à gauche à la 1e maison ; au croisement en T, à gauche ; 200 m après le          
panneau La Marzelle, prendre 2 fois à droite.                                                                                                                                                     

 Traverser le village et poursuivre le chemin jusqu’à une croix en bois.                                     

 Descendre à droite dans la forêt et poursuivre sur le chemin jusqu’à Hauteserre.          

 Prendre à gauche après la 2e maison ; passer à droite de la croix et descendre               
directement jusqu’à l’étang.                                                                                                                          

 A la route, monter à droite vers Dontreix ; traverser la D 4 et rejoindre le départ. 

 



Fontaine-lavoir de Pérol                                                              
Le lavoir est la dernière étape de la « bujada » où 
coexistent petites lessives et « grandes buées ». 1 à 2 
fois par an, elle nécessite l’aide de toute la                
communauté féminine du village et devient un rite de 
passage convivial dans le cycle des saisons. 

Forêt de Drouille                                                                         
Le toponyme de « Drouille » vient du gaulois « dervo » 
signifiant « chêne ». Malheureusement, la forêt a été 
exploitée (coupes, plantations) et la ZNIEFF est ainsi 
passée de 740 hectares à un peu moins de 340 ha.  

Etang Neuf                                                                                      
A la limite de la Creuse et du Puy-de-Dôme, il abrite de 
nombreuses espèces caractéristiques des zones          
humides : Rousserolle effarvate, Râle d'eau. La flore de 
l'étang présente des éléments remarquables comme la 
Litorelle ou le Saule laurier.  
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