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 N° Départ  Km  Durée  Diffi  culté Dénivelé +  %  Bitume  Patrimoine naturel  Patrimoine bâti

A1 Arrènes 6 2 h 00  136 m 33,3 %  

A2 Arrènes 12 4h00  194 m 41,6 %  

A3 Arrènes 11 4h00  114 m 31,8 %  

A4 Arrènes 8 3h00  155 m 31,2 %  

Randonnée Pédestre Pays Ouest-Creuse

Arrènes Au pied des monts

FICHE 4

inspirez-vos-vacances-en-creuse

Randonnée Pédestre

           Le gros chêne de Sareizat
De l’église suivre direction Laurière (D50) pour monter 
à gauche après le ruisseau de la Gane. Arrivé sur une 
crête, suivre sur la droite pour prendre la route de la Ga-
leine. Avant la dernière maison du village monter dans 
un chemin à gauche puis continuer sur la D50 jusqu’aux 
Beiges. Descendre dans le village pour suivre le « che-
min creux » à gauche à 50 m sous le village. Rejoindre 
la route pour descendre encore jusqu’au chemin à droite 
après le captage. La descente continue jusqu’au pont 
cassé du « Moulard ». (30m avant ce ruisseau, sur la 
droite, un passage le long d’une prairie permet d’aller 
au gros chêne à 150 m) Passer sur la passerelle pour re-
monter au Château de Sazeirat. A l’intersection devant 
les grilles, prendre le chemin en face qui mène à une 
croisée de 5 chemins. Suivre le second sur la droite pour 
rentrer à Arrènes.

                     Du puy du Rio au gros Chêne
Départ de l’église. Suivre la direction de St Goussaud 
(d48) jusqu’à la Ronze. Dans le centre du village tourner 
à droite puis à 200 m prendre le chemin de droite. Passer 
le réservoir pour rejoindre la piste forestière et tourner 
à droite.

Un vieux chemin mène à Bossabut. Au centre du village, 
monter à gauche par la D57 pendant 1 km pour tourner 
dans le chemin à droite au sommet. Suivre le chemine-
ment de crête (pouge) pour passer au-dessus du village 
de Volondat et suivre sur la droite la D28a jusqu’aux 
Beiges.

Descendre dans le village et à la sortie, suivre à gauche 
un joli « chemin creux » pavé . (A4) : descendre par la 
route  pour prendre le chemin de droite 100 m après la 
station de pompage. Dans le bas de la descente, avant 
le pont cassé, sur la droite près d’un gros résineux un 
sentier mène au vieux chêne à 60 m (détour).

Passer le ruisseau par une passerelle à droite du pont 
cassé pour remonter vers le château de Sazeirat.

Au portail du château prendre le chemin en face entre les 
deux routes (l’allée du marquis).

Après 1km, à une croisée de 5 chemins, suivre la 2e à 
droite qui ramène à la D57. Tourner à droite pour revenir 
à Arrènes.
-------------------------------------------------
Arrènes
« de Arena » en 1076, vient de l’occitan arena : sable. 
Sarcophages et coff res de sépultures doubles ainsi que 
des inscriptions votives à Duoricos (divinité celte) furent 
découvertes. Située sur une faille géologique impor-
tante, la commune se trouve à l’intersection de deux 
voies antiques : E/O et N/S servant à exporter l’étain 
et l’or (nombreuses exploitations minières autour de 
la faille d’Arrènes). Puis étape sur le pèlerinage de St 
Jacques de Compostelle ( très belle coquille sur un lin-
teau de porte de l’ancien presbytère en face de l’église) il 
y eut jusqu’au XVIIe siècle un prieuré de jeunes fi lles à La 
Ronze (l’Abbaye). Au début du XXe siècle, les pépinières 
Peyrissaguet employaient jusqu’à mille personnes, 
elles exportèrent beaucoup pour reboiser Verdun après 
guerre. On trouve sur la commune des essences fores-
tières peu fréquentes. 

Le gros chêne 
Un port équilibré et une taille fi ne (7,14 mètres de cir-
conférence), sa force tranquille inspire à la tranquillité.

Passerelle en granit de Reix
Sur les anciens chemins, pour traverser un cours d’eau, 
le long du passage des chariots, on trouve un trottoir en 
dalles de granit.

  Couleur du balisage : JAUNE

          Bossabut - Le Puy du Rio
Départ de l’église. Suivre la direction de St Goussaud 
(D48) jusqu’à la Ronze. Dans le centre du village tour-
ner à droite puis à 200 m prendre le chemin de droite. A 
la croisée de chemin suivante suivre la piste forestière 
sur la droite jusqu’à Bossabut. Au cœur du village : - le 
circuit A1 rentre à Arrènes par la route à droite puis à 
500m par le chemin descendant à droite. Le circuit A2 
monte par la route à gauche sur 1 km pour tourner dans 
un chemin à droite près d’un petit col. Suivre ce chemin 
de crête sur 2,5 km jusqu’à Volondat. 

Attention ! Le circuit passe au dessus du village par la

piste puis la route vers la droite. Ne pas suivre le bali-
sage d’un circuit de Haute-Vienne descendant au vil-
lage sur la gauche (Bien que la visite de celui-ci vaille 
le détour). 

Suivre la D28a jusqu’au Beiges. (le A4 descend à gauche 
dans le village) Continuer tout droit sur 500 m pour 
plonger à gauche dans un chemin qui mène à la Galeine. 
Traverser le village pour monter à la D50 et prendre le 
chemin en face qui fi le à Arrènes.

  Reix et la voie antique
Au départ de l’église, suivre direction Saint Goussaud 
(D48) jusqu’à la Ronze. Suivre tout droit jusqu’à l’Ab-
baye. Au fond du village monter par le chemin tout droit 
jusqu’à Champegaud. Entrer dans ce village pour tour-
ner à droite sur la piste qui mène à la D62. Descendre 
sur la route sur 500 m et plonger à gauche dans un 
chemin en face d’un réservoir. Descendre au ruisseau 
pour le suivre dans le chemin à gauche pour passer sur 
une passerelle et monter à Reix. A la chapelle tourner à 
droite, puis à gauche et sortir du village par un chemin à 
droite après un puits. 

Traverser la D43 pour suivre une voie antique de long 
parcours qui mène à l’intersection des D50 et D43. 
(variante par le moulin de la Ronze prendre le chemin 
en face de la D50) Suivre cette dernière jusqu’à l’inter-
section d’Arrènes pour suivre le chemin à 30 m en face 
(PDTR balisage vert). Continuer tout droit, couper la D57 
pour arriver à une croisée de chemins. Prendre celui de 
gauche pour arriver à Arrènes (commun avec le A4)
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 Panorama ou point de vue
Église ou chapelle
Parc ou forêt
Hameau intéressant
Fontaine ou lavoir
Mégalithe ou roche
Moulin
Gros Chêne de Sazeirat
Passerelle en pierre
Voies antiques de long parcours
Loge de berger
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Informations :
Offi  ce de Tourisme du Pays des Eaux Vives
2 rue du Marché - 23210 BÉNÉVENT L’ABBAYE 
Tél. : 05 55 62 68 35 - E-mail : ot.eaux.vives@wanadoo.fr
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B1 N° de Circuit

Départ

Point Information

Lieu remarquable

Vue remarquable

Restaurant/Bar

Camping

Hôtel

Location Vélo

Piste Trial

Accueil Camping-car

Lavage vélo

Garage

Sens du circuit

Liaison non balisée

Autre circuit

Randonnée Pédestre Pays Ouest-Creuse
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