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13,9 km 4h30

414 m

519 m

D+ : 624 m

Parking : Place de l’hôtel de ville (Bourganeuf) 45.953760, 1.756119
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PAS A PAS

Départ rue Zizim sur le côté gauche de l’Eglise 
SaintJean. Descendez et prenez la 1ère ruelle à gauche. 
Empruntez les escaliers vers la Chapelle de l’Arrier.

1 Passez par l’arrière de l’édifice. Traversez la D941 et 
engagez-vous sous le porche de l’impasse Girardin. Ala 
D51, tournez à gauche ; passez devant le Musée de l’Eau 
et la Lumière.

2 Au-dessus du parking, tournez à droite. Après la 
Maison funéraire, dirigez-vous à droite. Après 80m, 
empruntez à gauche le chemin goudronné. Descendez 
jusqu’à la rivière La Mourne.

3 Juste avant la passerelle, dirigez-vous sur la gauche 
et longez le cours d’eau. Empruntez les escaliers qui 
surplombent les cascades, puis traversez vers l’autre 
rive. Vous arrivez ensuite dans un endroit plus ouvert, 
identifiable par un gros bloc rocheux. Poursuivez tout 
droit, légèrement à droite dans la montée. 
Vous entrez dans le Bois des Boeufs. Prenez à gauche 
dans le sous-bois ; longez une plantation de douglas, 
puis arrivez en bordure d’une tourbière cachée par 
les fougères et les aulnes. Poursuivre au fil de l’eau et 
apercevez plus loin, sur la droite, les ruines du Moulin 
du Chezeau.

4 Allez tout droit (n’empruntez pas la passerelle) 
jusqu’à l’ancienne usine en contrebas du pont de 
Mourne.

5 Rejoignez la route, tournez à droite, puis, après le 
2nd virage, empruntez le chemin à droite. Vous longez 
une réserve de chasse ; continuez tout droit. 

6 Au carrefour des pistes forestières, découvrez la 
fontaine (eau potable) et prenez la piste qui monte à 
gauche. A 150m, tournez à gauche. Après le champ de 
fougères, continuez jusqu’à la prairie. 

Vous arrivez à un carrefour avec 3 choix possibles : 
à gauche, 400m A-R vers les Roches de Mazuras ; en 
face, 300m A-R vers la Chapelle de Mazuras ; à droite, 
retour sur Bourganeuf.
          
7 Depuis les Roches, panorama sur Bourganeuf et le 
hameau du Piat. Retournez sur vos pas.

8 Allez vers la Chapelle et son cimetière. Au retour, 
prenez à gauche pour redescendre vers Bourganeuf. 
Dans le hameau du Petit Mazuras, tournez à droite 
après la 1ère ferme, et traversez plusieurs bâtiments. 
Après le noyer, suivez le balisage le long du pré. 
Rejoignez la piste forestière et tournez à droite.
          
9 Entrez dans la Forêt Domaniale de Faux-Mazuras 
et poursuivez tout droit jusqu’au carrefour, où vous 
retrouvez la fontaine. Dirigez-vous légèrement 
à droite. Passez la barrière en bois au panneau « 
Bourganeuf ». Au 1er carrefour, tournez à gauche et 
suivez le balisage. Continuez tout droit vers la 2ème 
barrière en bois. Sur la piste forestière, allez à droite. 
Puis, tout droit. Vous quittez la Forêt Domaniale et 
bénéficiez d’un panorama sur Bourganeuf.

En bas de la descente, vous retrouvez la passerelle 
en bois laissée à l’aller. Traversez-la et continuez 
tout droit sur l’itinéraire déjà emprunté. Tournez à 
gauche juste avant la maison funéraire. Longez le 
pré puis tournez à gauche. Vous revoilà sur la D51 ; 
remontez vers la ville. Engagez-vous à droite pour 
passer ensuite sous le porche. Traversez la Place de 
l’Arrier, puis continuez tout droit. Tournez à droite et 
terminez votre balade.
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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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