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Circuit
n° 4
A R IO N
R AN D O N NÉE À P O NT
A découvrir : Le Thaurion avec ses berges aménagées de l’Espace Pêche et Nature près du Château de
Pontarion, la Maison Martin Nadaud, la Pierre aux 9 gradins (énorme rocher qui aurait des vertus
bénéfiques).

5 km
1 h 15
130 m

Départ de Pontarion, de la place du château devant l’Espace Pêche et Nature. Descendez la rue
Antoine d’Aubusson qui longe le château. A la nationale prenez à gauche. Franchissez le pont sur le
Thaurion et prenez la première route à gauche. A 500 m, après l’ancien moulin, longez le Thaurion.
Suivez le chemin jusqu’à la route où vous prendrez à gauche pour atteindre le village de la Martinèche.
Passez devant la maison de Martin Nadaud (première maison sur la droite). Ce dernier, député
creusois au XIXe siècle, fut exilé en Angleterre pour ses idées révolutionnaires. Si vous souhaitez
découvrir la Pierre aux 9 gradins à 500 m, au carrefour à la sortie de la Martinèche, tournez à droite.
A moins de 100 m montez par le chemin à gauche. Au sommet de la colline découvrez un énorme
rocher énigmatique, aux vertus bénéfiques dit-on. Tant que les arbres vous en laissent le loisir,
de là vous découvrez également la vallée du Thaurion, et par temps clair, le Puy-de-Dôme. Pour
poursuivre la promenade, retournez sur vos pas. A la maison de Martin Nadaud quittez la route et
prenez la piste forestière qui monte sur la colline. Tournez ensuite au premier chemin à droite. En
bas, pour découvrir la nécropole à 400 m, prenez le sentier à gauche. Revenez ensuite sur vos pas
pour continuer le chemin qui descend de la Martinèche. A la route, tournez à gauche. Après 1 km,
au carrefour avec la D941, prenez à droite pour rejoindre le bourg de Pontarion.
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