
Mairie de Ventenat. 
Dos à la mairie de Ventenat, se diriger vers la
droite. Poursuivre tout droit. Juste après la voie
ferrée, prendre la piste à gauche. Après le pont
de la voie ferrée, emprunter le chemin à droite.
Au bout du chemin, prendre vers la droite. À la
route, prendre à gauche. Dans le fond du village
de Vautredeix, prendre la piste à droite. Passer
l’étang de la Ganne et poursuivre tout droit. 
À la route, poursuivre à gauche, puis à droite.
Prendre la piste à gauche, puis encore à gauche.
Enjamber la voie ferrée par la passerelle et se
diriger en face. 

À la route, aller tout droit. Passer sur la digue de
l’étang de la Forêt et le contourner par la droite.
Poursuivre le chemin et tourner à droite. Prendre
à gauche le chemin en angle aigu. 
Avant le gué, poursuivre vers la gauche. Prendre le
1er chemin à droite, poursuivre ce circuit longeant
le ruisseau du Petit Varaine.  
Enjamber par le petit pont en pierres le ruisseau
par la gauche. À la route, prendre à gauche.
Poursuivre la route en tendant toujours vers la
droite. Au carrefour des cinq routes, tourner à droite.
Arrivée devant la mairie de Ventenat. 

1

3

2

4

5

6

7

D

Toucher les arbres centenaires, apercevoir une biche… c’est partir pour une balade en sous-bois,
dans les sentiers de Trois-Fonds et St-Silvain-sous-Toulx. Ici les hêtres et les chênes bordent 
avec soin le lit du Petit Varaine… chut, il dort !
To touch the hundred-year-old trees, to see a doe… is to go for a walk on the path of Trois-Fonds and St-Silvain-sous-Toulx
will let you see the very old trees in this area and the wild life. Here the beech and these trees line the banks of the river. 

Le Petit Varaine
Trois-Fonds

10,2 km

Creuse Confluence Tourisme l 05 55 65 50 90 l www.creuseconfluencetourisme.com

Difficulté : facile

Trois-Fonds (du latin tres fontes) : ce village doit sa richesse
à ses sources. La situation géographique de ce village situé
sur un promontoire naturel permet une vue magnifique sur
les monts d’Auvergne. À la fin du XIXe siècle, Ventenat est
rattaché à Trois-Fonds.

En saison, vous pourrez admirer les grandes étendues de
coquelicots, bleuets et marguerites. 
Petit patrimoine : puits, sources, mares, fontaines, lavoir,
petits ponts…

Points d’intérêt
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