
ARFEUILLE - CHÂTAIN 
A TRAVERS BOIS

DÉPART / ARRIVÉE
Château d’eau de Châtain, 
depuis “Le Mazeau” (1,8 km)

BALISAGE bleu

Distance : 7,5 km
Durée : 1h40 - Facile

www.tourismemarcheetcombraille.fr

FICHE RANDONNÉE





 Suivre la fl èche tout droit. Vous êtes sur la voie romaine. Profi tez d’un panorama sur les Monts 
d’Auvergne à votre gauche. 

Prendre à gauche au carrefour des 4 chemins en direction de la Gasne au bois. 

 A la sortie du village, prendre tout droit sur la piste en direction de Douleix.

 Traverser Douleix en passant près du moulin à huile. Descendre et rejoindre la route et tourner à 
gauche. Puis à 50 mètres prendre la piste à droite.

Sur votre droite, vous trouverez un étang et à environ 100 m, prendre le chemin sur la gauche. 

  En bout de piste, prendre la route à droite et tourner à gauche (ferme de La Croix), à 100 mètres 
prendre le chemin sur votre gauche face à une stabulation. 

  Vous arrivez sur la route, tourner à droite et découvrir l’étang du Genêt.

  Longer l’étang et au prochain croisement prendre en face sur le GR®46 en direction des bois de 
Châtain. 

  Continuer le GR®46, quittez-le pour rejoindre sur la gauche la voie romaine et remonter au parking. 

Pas à Pas



        BOIS DE CHÂTAIN 

        MEULES D’UN MOULIN À HUILE

        L’ÉTANG DU GENÊT

La voie romaine et le GR®46 traversent la Creuse du Nord au Sud en faisant 
maints détours et passent par les bois de Châtain. 

Il s’agit de deux meules, la fixe (ou dormante) et la mobile (ou tournante). 
Ce village d’origine médiévale connut son apogée au siècle dernier et 
comptait en 1946, 60 habitants et 24 habitations. C’est toujours le plus 
gros village d’Arfeuille-Châtain.

Alimenté par le ruisseau du Genêt qui devient le ruisseau de la Montagne 
à son déversoir au moulin du Genêt malheureusement en ruine.

Points d’intérêt et d’observation
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