
Plan d’eau de Clugnat. 

Remonter la route en direction du bourg et prendre
la première à gauche, au niveau du stade.
À l’intersection, poursuivre à droite jusqu’au hameau
de Domerange.
Aux premières maisons, poursuivre sur le chemin
en face qui serpente jusqu’au hameau. Traverser le
hameau et continuer tout droit sur la piste.
Après 1 km, arrivé à la route, prendre à gauche. Pour-
suivre sur la route jusqu’au hameau de Pradelette.
À Pradelette, continuer tout droit puis à gauche pour
passer dans le hameau.
À la route, poursuivre sur le chemin en face puis sur
celui de droite.
On retrouve la route. Poursuivre à gauche, traverser
le Verraux et prendre le chemin de gauche à l’entrée
du hameau de la Riberolle d’en Bas.
Continuer tout droit jusqu’à rejoindre à nouveau la
route. Faire 130 m sur la route puis tourner à gauche
sur le chemin. Poursuivre tout droit à proximité du
hameau de la Pignolle, puis prendre le cheminà gauche.

Deux choix sont alors possibles : 
Circuit court (entre point 9 et point 14) 

Prendre le premier chemin à gauche. 
Passer la première habitation isolée (La Sagne au
Pieu), puis, au hameau de Poussange, poursuivre en

face entre les habitations et emprunter le chemin sur
la droite. 
Au second hameau, poursuivre tout droit en prenant
la piste qui passe à gauche des constructions. 
Après 650 m, prendre le chemin de gauche (reprise
du circuit commun).  
Continuer tout droit sur 1,7 km, puis tourner à droite
et ensuite à gauche.
Continuer toujours tout droit jusqu’à rejoindre la
départementale (D 13), puis tourner à gauche et
poursuivre sur la route de gauche.
Après 600 m, prendre la piste sur la droite et la
poursuivre sur la gauche. Continuer toujours tout droit
sur 1,2 km. Au croisement des chemins, continuer
en face à gauche. Poursuivre jusqu’au hameau de
Gadoneix, le traverser et continuer tout droit.
Poursuivre tout droit sur 1,3 km. 

Arrivé à la route, prendre à gauche sur 20 m puis
prendre la piste de droite.

Au bout de 300 m, tourner à droite. (jonction avec le
circuit court)
Arrivé à la route, tourner à gauche puis encore à
gauche pour prendre le chemin qui passe sur le
pont de Georges.
Arrivé sur la route, remonter sur la droite sur 200 m
pour revenir au plan d’eau.
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Vous profiterez tout au long de ce circuit de chemins vous permettant d’écouter 
le bruit de l’eau et vous pourrez observer de charmantes bâtisses creusoises. 

Circuit des Chavailles
Clugnat

15,4 km

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

Difficulté : moyenne

Le plan d’eau communal : plan d’eau calme, parfait pour
les carpistes et autres amateurs de pêche. 
Autre curiosité : un tilleul de Sully, un chêne bicentenaire.
Origine de la plantation des tilleuls de Sully : tilleul ancien et
remarquable dont l'origine remonterait à une décision de

Sully, ministre d'Henri IV et grand voyer de France de faire
planter des tilleuls ou des ormes dans les villages de
France, devant la porte de l'église ou sur la place principale.
Petit patrimoine : moulin des Chavailles, moulin de la
Riberolle.

Points d’intérêt

486m

314m5h00

Along the way, you will enjoy the water sound and notice charming Creusoise houses. 
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