
 

Flayat - Vallée de la Méouzette 

21,5 Km, 5h30 - Moyen 

Départ / Arrivée :  

Place de l’église, Flayat 

Balisage : Jaune 

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

marche-et-combraille-en-aquitaine/ 
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 Monter vers le bourg, tourner à gauche. Emprunter la 1e route à gauche. A la patte-
d'oie, descendre à droite. A l'intersection, virer à gauche. Au croisement, tourner à droite.                                
 A la fourche, obliquer à droite. Au bout du chemin, prendre à droite. Prendre la 2e route 
à gauche. Aller tout droit. S'engager à droite dans une allée qui va grimper à travers bois.                                 
 A la patte-d'oie, prendre à gauche. Prendre à droite la D 18. Poursuivre en face et en 
direction du Montfranc. Traverser le hameau et à la patte-d'oie, s'orienter à gauche.         
Continuer tout droit.                                                                                                                                        
 A La Vedrenne, monter à gauche la route. A l’angle de la maison de Pralong, monter à 
gauche le chemin-muret.                                                                                                                                
 Traverser Diozidoux et à la sortie du village, prendre la piste goudronnée à droite.                                         
Prendre le 2e chemin à gauche. Face aux prés, prendre à gauche.                                              
 A 700 m, bifurquer à droite. A l'intersection, prendre à gauche. Franchir la Méouzette, 
traverser Lépinassolle. A l'intersection, prendre à droite puis le 1er chemin à gauche.                                      
 Tourner à gauche au carrefour, entrer dans les résineux. Redescendre sur la chaussée 
de l'étang, repartir à gauche à la patte d'oie. Monter à droite. A l'ancien four de Randeix, 
emprunter la route montant à gauche.                                                                                            
 Au carrefour, prendre à droite puis descendre par le 1er chemin à droite. A la sortie de 
Gervais, suivre le chemin à gauche. Prendre la piste caillouteuse à gauche. Couper la route. 
 Poursuivre en face. 150 m avant la route, s’engager dans l’allée entre les sapins. A la 
Chapelle St Clair, descendre à droite. Sous la fontaine, s’orienter à gauche pour retrouver le 
chemin.                                                                                                                                                              
 A la patte d’oie, bifurquer à droite. Suivre le chemin jusqu’à la D 996. Tourner à droite 
vers Flayat. 

  



Chapelle St Clair 

Datée du XIIe siècle et restaurée au XVIIIe, la chapelle 
possède un clocher-mur à pignon triangulaire.   

Fontaine-abreuvoir de Randeix 

Matériau omniprésent, le granit s’illustre aussi dans le 
patrimoine rural. Les fontaines- abreuvoirs témoignent 
de l’importance de l’eau pour une terre d’élevage.  

Tourbière                                                                                          
Ecosystème où les végétaux se décomposent             
lentement engendrant une accumulation qui forme 
une roche combustible : la tourbe. Zone humide fragile 
participant à l’équilibre hydrologique, à la captation du 
carbone et à la préservation de la biodiversité.  
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