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Autorisation IGN № 2004/CUBC/44



PAS A PAS

Départ : Garez-vous place de l’Arrier
         
1  Prendre en face la D 51 en direction de Saint- 
Martin-Château, puis empruntez le chemin de 
la côte. Continuez tout droit. Après la dernière 
maison, prendre le chemin qui descend dans les 
bois.  

2  Traversez le pont en pierre puis tournez 
légèrement sur la droite. Vous longez ensuite un 
pré sur votre gauche. Prendre tout droit. A la fin 
du chemin, prendre à gauche, puis tout de suite à 
droite. Vous rejoignez la D 940.

3  Traversez la route puis prendre tout droit en 
direction de La Régeasse.  Vous montez ensuite 
une route en traversant le ruisseau du Verger. 
Après le panneau la Régeasse, tournez à droite 
et continuez tout droit. Suivre le sentier jusqu’au 
village

4  Traversez le hameau puis à l’intersection, 
prendre tout droit. A la sortie du village, 
empruntez le chemin à gauche qui part dans les 
sous-bois. Continuez tout droit. Vous traversez 
des prairies de part et d’autre du sentier.

5  Vous arrivez à une route. Tournez sur la 
gauche puis une nouvelle fois à gauche quelques 
mètres plus loin. Avant le village du Mas Neuf, 
tournez sur la droite pour suivre un sentier à 
travers champs. Vous pouvez admirer de très 
beaux paysages avec une vue sur la cité de 
Bourganeuf. Enjambez ensuite plusieurs ponts 
en rondins de bois avant de zigzaguer au milieu 
d’une forêt. Vous rejoignez un pré sur la droite 
près des vergers de Fontloup.

6  Rejoignez la route. (Possibilité de visiter la 
ferme de Fontloup). Prendre à gauche. Continuez 
tout droite puis tournez sur la gauche après un 
champ. Longez-le  Au bout du champ, vous aper-
cevez la ville de Bourganeuf. Serpentez à travers 
la forêt avant de tournez à gauche au prochain 
croisement.

7  Vous rejoignez le village de Bouzogles Tournez 
à gauche au stop. Au niveau du village, suivez la 
prochaine direction à droite. Après le tas de bois, 
virez à droite. Descendez jusqu’au ruisseau de La 
Mourne en bas de la pente. Attention : passage 
délicat sur 50 mètres. Franchissez le ruisseau et 
rattrapez la route de Bourganeuf. 

8  Traversez la pour prendre le chemin en face. 
Vous rentrez à l’intérieur de la forêt domaniale 
de Faux-Mazuras. Suivre le sentier principal. 
Reprenez ensuite la piste sur la gauche. Vous 
prenez le chemin du retour vers Bourganeuf. 
Vous quittez la forêt avant de longer des prés. 
Traversez le pont en bois au dessus de la rivière 
de la Mourne.

9  Continuez tout droit. Tournez à gauche juste 
avant la maison funéraire. Relongez le pré et 
tournez à gauche à la sortie. Vous revoilà sur la 
D51, remontez vers la ville. Rejoignez ensuite 
votre point de départ place de l’Arrier.
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Partagez vos plus belles randonnées avec #tourismecreuseSOrando

- Equipez-vous de chaussures et de vêtements adaptés à la randonnée.
- Choisissez un circuit de randonnée en fonction de vos capacités.
- Prévoyez provisions et réserve d’eau en fonction du parcours que vous allez faire.
- Respectez la nature, ramassez vos déchets et évitez les cueillettes abusives.
- Respectez les autres usagers pour que la nature reste toujours un plaisir pour tous.
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