FICHE RANDONNÉE
SAINT-MÉDARD-LA-ROCHETTE
HISTOIRES ET LÉGENDES
Distance : 10 km
Durée : 3h - Moyen

DÉPART / ARRIVÉE
Mairie de La Rochette
www.tourismemarcheetcombraille.fr

BALISAGE Jaune

Pas à Pas
Au niveau du cimetière, tourner à droite sur la D7 et la suivre jusqu’à la Creuse.
Longer la rivière ; la traverser et à la fourche, prendre la direction de La Vignolle.
Traverser le village et poursuivre jusqu’à Serras. En arrivant au hameau, emprunter le chemin à
gauche et continuer à travers bois.
Emprunter à gauche le gué pour rejoindre la D18 ; poursuivre la route sur 1 km. A la fourche, prendre
sur la route sur la gauche jusqu’à Maneyraux.
Traverser le lieu-dit et prendre à droite ; au carrefour, prendre le chemin à gauche ; continuer tout
droit jusqu’à Satagnat.
Traverser le village en gardant toujours le cap à droite.
Emprunter le chemin sur la gauche et au carrefour, tourner à gauche et poursuivre le chemin sur 1 km.
Au carrefour, tourner à gauche puis à droite pour rejoindre le hameau de Ceyvat.
Emprunter la D7 sur la droite puis tourner à gauche.
Tourner sur la gauche et poursuivre le chemin sur environ 1 km jusqu’à la D7. Tourner à droite pour
rejoindre le point de départ.

Points d’intérêt et d’observation
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La Nouvelle-Aquitaine et l’Europe
agissent ensemble pour votre territoire

SAINT-ROCH À LA CHAVE
Les habitants du village ayant refusé de donner de l’eau à son chien, SaintRoch jette une malédiction et… ce n’est qu’en 1975 que La Chave fut
connectée au réseau d’eau courante !

LES FANTÔMES DE CEYVAT
Une pierre d’autel abritée entre deux tilleuls servait aux offrandes ; à cet
endroit, les jeunes s’amusaient à faire peur aux villageois revenant des
veillées : ils se déguisaient en fantômes et plaçaient au milieu du chemin
une caisse en bois en guise de cercueil…
LE LOUP GAROU DE SATAGNAT
Une nuit, un villageois aperçoit une ombre auprès d’un chêne ; il tire, un
hurlement résonne et il trouve un homme mort dans sa peau de loup. Il
l’enterre au pied du chêne surnommé depuis l’arbre du Loup Garou… à
Satagnat, nom qui évoque un pacte satanique !
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