FICHE RANDONNÉE
PUY MALSIGNAT
CIRCUIT JEAN PETIT
Distance : 11,5 km
Durée : 3h30 - Moyen

DÉPART / ARRIVÉE
Place de la Mairie,
Puy Malsignat
www.tourismemarcheetcombraille.fr

BALISAGE Jaune

Pas à Pas
Emprunter la rue principale en direction de l’église et poursuivre jusqu’aux Vergnauds en maintenant
le cap à droite. Contourner les stabulations en prenant le chemin à gauche et poursuivre jusqu’à la
route.
Tourner à droite puis prendre le 1er chemin à gauche.
A la croisée des chemins, tourner à droite, longer les bâtiments puis prendre 2 fois à gauche pour
rejoindre Margeleix.
Tourner à droite et à la 2ème intersection, continuer sur la droite.
Au carrefour en T, prendre à droite, contourner l’étang de Montlivier et poursuivre jusqu’à Mourgoux.
A la sortie du village, emprunter le chemin sur la gauche jusqu’à la route.
Tourner à droite et au carrefour, traverser pour prendre le chemin en face.
A la patte d’oie, s’engager sur la droite et à la route, tourner à droite pour rejoindre La Vergne.
A la sortie du hameau, emprunter le chemin sur la gauche et continuer jusqu’à le Boueix.
Traverser le village et prendre la route à droite pour revenir aux Vergnauds puis au point de départ.

Points d’intérêt et d’observation

Union Européenne

La Nouvelle-Aquitaine et l’Europe
agissent ensemble pour votre territoire

TOUR DE PUY MALSIGNAT
Construite sur un promontoire rocheux, elle domine une vallée où
existaient autrefois plusieurs étangs et moulins. C’est le dernier vestige
d’un château du XVème siècle.

MAISON DE JEAN PETIT
Originaire du Boueix, Jean Petit (1810-1880), comme beaucoup de
Creusois à la fin du XIXème siècle, part comme tailleur de pierre au sein des
Maçons de la Creuse ; Il est l’auteur de la chanson qui leur rend hommage.

CHÂTEAU DE MARGELEIX
Lafayette a passé une partie de son enfance au château de son précepteur.
Deux pièces classées MH. Peintures de maîtres cartonniers de la
Manufacture Royale d’Aubusson du XVIIème-XVIIIème siècles et remarquables
boiseries.
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