
					 	

Départ du Parking Pierre la Grosle : Prendre la direction de l’allée des 
totems et de la Pierre la Grosle. 
Pierre la Grosle : Emprunter la piste jusqu’à la route D940 

Pierre de l’Ermite : après ce rocher, prendre la route forestière à 
gauche puis pénétrer à nouveau la forêt sur la droite 

Suivre à gauche la monotrace qui vous mènera au Sentier Découverte. 

Quitter la piste forestière pour une monotrace et rejoindre ainsi le 
Parc animalier des Monts de Guéret. 

Sentier Découverte de Chabrières : suivre le sentier découverte (1km) 
en prenant soin, par temps humide, aux pontons parfois glissants. A la 
sortie de ce sentier, monter vers les Cimes. 

Village des Vergnes : À la sortie du village, tourner à droite en 
direction de l’étang de Reillat. Puis, rejoindre le petit bourg de 
Savennes par le toujours humide chemin de la Fontaine. 

Prendre à droite sur la piste puis à gauche le chemin du Puy Pécher 
(700m de long) qui grimpe dans la forêt de sapins. 

Attention à la traversée des trois voies ! Longer le canal et rejoindre 
la route forestière. 

Les Cimes (point culminant de ce circuit) : descendre en direction du 
point n°2 puis continuer vers les 3 Amis et la Pierre du Trésor. 

Les 3 Amis : À proximité de ces 3 arbres séculaires (2 chênes et 1 
hêtre soudés à leur base), vous pourrez, en vous éloignant légèrement 
de la trace, observer la Pierre Trésor et la Pierre Casse-Noisette. 
Continuer à descendre pour découvrir la Pierre Chabranle (Pierre de 
justice pour les Druides gaulois d’après la légende). Le chemin du Pré 
du Bois, par la gauche, vous amènera au village des Vergnes. 
 

Parc Animalier des Loups de Chabrières : En longeant le grillage, vous 
entendrez probablement les hurlements des Loups mais aussi les cris 
des autres résidents du Parc Animalier. De là, rejoindre la route 
forestière en contrebas et remonter presque immédiatement vers le 
Village de Badant. 
Badant : Traverser le hameau puis la hêtraie en direction de la Pierre 
du Loup. 

Pierre du Loup : Lieu dont le nom viendrait du fait qu’une louve 
venait y mettre bas régulièrement autrefois. Le sentier s’élève en 
lacets vers la Pierre de la Tribune puis longe d’autres amoncellements 
granitiques tels que la Pierre de l’Ermite. 

Savennes : Contourner la Chapelle par la gauche et prendre à droite 
sur la route pendant une centaine de mètres. Tourner à gauche pour 
arpenter le chemin des Cartelades et le chemin de la Côte. 
 

Attention à la traversée des 3 voies de la D940 ! Retrouver enfin le 
parking de la Pierre la Grosle. 
 



	


