
 

St Oradoux près Crocq - Chemin du Chanvre 

8 Km, 2h30 - Facile 

Départ / Arrivée :  

Mairie, St Oradoux près 

Crocq 

Balisage : Jaune 

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

marche-et-combraille-en-aquitaine/ 

© Crocq 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 



 A la sortie du bourg prendre le chemin sur la droite. A la patte-d'oie, prendre à 

droite puis suivre le chemin de gauche. 

 Au bout de ce chemin, traverser la route pour rejoindre le chemin en face.  

 A Chermartin, prendre à droite. Après le jardin muret, prendre tout de suite à 

gauche.                                                                                                                                      

 En arrivant à la route, prendre la route d'en face. Traverser le village, prendre à 

gauche et suivre le chemin muret.                                                                                               

  A l'intersection, tourner à gauche et suivre la Tardes.                                                           

 Remonter jusqu'à la D9 et la suivre à droite.                                                                            

 Au carrefour, continuer tout droit sur la route d'Auzances (D 996).                                            

 150 m plus loin, en face de l'étang de Basville, prendre le chemin sur la droite.              

 A la première intersection, prendre le chemin de droite. En arrivant sur la route 

tourner à gauche et remonter jusqu'au bourg de Saint Oradoux. 

  



Le jardin-muret ou couderc                                               
Le jardin-muret ou couderc est un espace communal 
de pâturage. Il est clos de murets en pierres sèches. 
Ces derniers font partie du paysage creusois. Peu      
onéreux à bâtir, ils sont d’une grande durabilité, 
offrent un parfait drainage et favorisent la biodiversité.  

Le foulon 

Ancien moulin qui permettait d'assouplir les draps de 
chanvre, à l'aide de petits marteaux, appelés foulons, 
actionnés par la force motrice de l'eau.  

Les Tours de Crocq                                                              
Ultimes vestiges d'un puissant château fort du XIIème 
siècle, les deux tours offrent un splendide panorama 
sur le Limousin et l'Auvergne. Deux salles présentent 
une histoire des travaux de restauration et accueillent 
des expositions saisonnières.  
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