
 

Peyrat la Nonière - Chemin des Ecoliers 

10 Km, 2h30 - Facile 

Départ / Arrivée :  

Stade, Peyrat la Nonière 

Balisage : Jaune 

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

marche-et-combraille-en-aquitaine/ 
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  Descendre la route du stade en direction du bourg pour rejoindre la D4 

  Tourner à droite puis emprunter le chemin sur la gauche sur 150 m ; 

prendre à gauche en direction de Roches 

  Tourner à gauche et continuer tout droit jusqu’au hameau de Boueix 

  A la sortie du hameau, prendre sur la gauche. Continuer tout droit pour 

atteindre la D54. 

 Tourner à gauche et tout de suite à droite sur environ 200m.  

 Prendre la première à droite jusqu’à l'intersection du Château du        

Chiroux.                                                                                                                                                                     

  Prendre à gauche et continuer sur le chemin jusqu’au hameau d’Arcy.  

  Après avoir traversé le hameau, à l'intersection, prendre à droite 

 A la 2e intersection, prendre sur la gauche et continuer tout droit sur 

1,5km                                                                                                                     

 Tourner à gauche pour rejoindre le village de Peyrat la Nonière 

 



L’huilerie d’Arcy                                                                             
Cette ancienne huilerie a cessé de fonctionner en 1914 
avec le départ des hommes pour la Grande Guerre. A 
l’intérieur subsistent notamment le pressoir à traction 
animale & le broyeur à colza.  

Le Bol de Gargantua                                                                      
La légende raconte que Gargantua passe avec son 
chien sur le pont en bas du bourg. Il prend son écuelle 
et la remplit d’eau. Mais il faillit s’étouffer en avalant 
un âne dérivant au fil de l’eau. Fou de rage, Gargantua 
lance son écuelle qui atterrit sur la place du village  

Le Château du Chiroux                                                                          
Le château se distingue par son donjon rectangulaire 
flanqué de deux échauguettes qui tranchent avec     
l’architecture ronde de son pigeonnier. Les pigeons y 
sont élevés pour leur chair mais surtout pour la         
colombine (fiente) qui sert d’engrais naturel.  
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