
 

Mérinchal - Gros Bois  

19 Km– 5h - Moyen 

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

marche-et-combraille-en-aquitaine/ 
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Départ / Arrivée : 

Château de la Mothe, Mérinchal 

Balisage : Jaune 
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1- Prendre à droite en direction de la D 27. Au stop, prendre à droite. Suivre cette route 

jusqu’à l’usine et tourner à droite en direction de Serre. 

2 - Après la 1e ferme, prendre le chemin à gauche jusqu'à La Vernède. Tourner à droite, monter sur 150 m. et 

prendre à gauche pour rejoindre la D 27. Tourner à droite. 

3 - À la dernière maison, prendre le chemin sur la gauche et au bout de celui-ci, prendre à droite pour aller jus-

qu'à Létrade. Dans le village, prendre à gauche, traverser la voie de chemin de fer et emprunter la D 941. 

4 - Prendre la 2e route à droite en direction de Marlanges. Traverser le hameau et à la dernière maison, prendre 

le chemin. Continuer tout droit jusqu' au un pont de chemin de fer sur le ruisseau de Létrade. 

5 - A 200 m. emprunter à gauche un chemin encaissé, avant de rejoindre la route. Tourner à gauche et traverser 

Condofeix. Après le village, prendre à droite jusqu'à la D 27. 

6 - Continuer en face. Emprunter le 3e chemin à droite qui monte et continuer jusqu'à une intersection de che-

mins. À l'intersection, prendre le 2e chemin en partant de la gauche jusqu'à La Saudade. 

7 - Emprunter la D 10 à gauche puis tourner à droite sur un chemin qui mène à la D 941. Prendre cette route à 

gauche et tourner à droite dans un chemin creux pour remonter jusqu'au Montaurat. Continuer tout droit, 

prendre la 1e route à gauche après le village. 

8 -  Continuer tout droit jusqu'à la D 28. Prendre le chemin en face, au milieu des sapins. Au bout de ce chemin, 

prendre la route à droite sur 500 m. puis à droite jusqu'à la 1e maison sur la gauche de Tralesprat. 

9 - Prendre le chemin du Miépeix. Rejoindre la D 39, tourner à droite jusqu'à Mérinchal. Au bourg, prendre di-

rection Létrade pour retourner au château de la Mothe.  

 

 



Panorama du Montaurat : 

Magnifique panorama sur les Combrailles, les Monts Dore 

et les Monts Dôme. 

Chapelle du Calvaire : 

Datée du XIXe siècle, elle domine l’étang de Sagne Jurade. 

La chapelle a été reconstruite grâce aux dons des habitants 

des villages de La Vernède et Le Serre.  

Les sources du Cher :  
Le Cher est un affluent de la Loire d'une longueur de 350 
km. Il prend sa source à 717 m d'altitude dans la commune 
de Mérinchal. Le petit ruisseau de départ descend en cas-
cade jusqu’à Chard puis continue dans cette vallée du Cher 
riche d’une faune et d’une flore remarquables.  
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