
De ce village d’où sont partis tant de maçons, découvrez les particularités de son église 
et le patrimoine bâti qui l’entoure. Sur ce parcours se succèdent murets de pierres 
sèches, maisons et fermes de caractère, véritables empreintes de leur retour au pays.

Office de Tourisme Marche et Combraille en 
Aquitaine 

1 place du marché - 23700 AUZANCES 
Tel: 05 55 67 17 13 

www.tourisme-creuse.com/marche-et-combraille/

BOUCLE LOCALE 33

Dénivelé positif : 330m

26 KM 2h00

DESCRIPTION

NOS CONSEILS
Équipez-vous d’un casque et d’un kit de réparation pour votre vélo afin d’être paré à tout problème.

Soyez prudents face aux autres usagers de la route et respectez ceux que vous pourriez croiser.

Pensez à prendre de l’eau. Des points d’eau sont disponibles sur le trajet (voir la carte à l’intérieur).

Télécharger le GPX du parcours

AU COEUR DU PAYS DES MAÇONS CREUSOIS

LUPERSAT



LA CARTE

POINT D’EAU

POINT DE VUE

AIRE DE PIQUE-NIQUE

DÉPART

LÉGENDE

CURIOSITÉSTOILETTES

PARKING

POINT D’iNFORMATION BAR/RESTAURANT



POUR COMPLÉTER VOTRE PARCOURS

Mais aussi...

D’AUTRES BOUCLES LOCALES À  PROXIMITÉ
Plus d’informations sur le site 

de l’office de TourismeMÉRINCHAL : au pays de la Source du Cher

MAINSAT : circuit des châteaux

AUZANCES : balade en pays Auzançais
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ÉGLISE SAINT-MICHEL
Elle date du XIIème siècle, a été fortifiée au XVème 
siècle pendant la guerre des religions. Elle possède 
un clocher carré refait en bardeau de châtaignier 
et surmonté d’une flèche. La façade ouest date du 
XIVème siècle : les pierres utilisées pour cette partie 
de l’église proviennent du monastère des Ternes, 
lieu-dit proche de Pionnat.

VILLAGE DE SERMUR
Ce petit village en pierre est témoin de l’art des 
maçons de la Creuse. Avec ses 1600 mètres d’al-
titude, Sermur offre un magnifique panorama sur 
les Monts d’Auvergne ainsi que sur les étangs de 
Combraille dans le Sud Est de la Creuse. Ce petit 
village pittoresque est peuplé de ruelles étroites, de 
vieilles maisons en pierre, de lavoirs, de four à pain.

Après des destructions dues aux invasions, aux incen-
dies par la foudre, l’église du XIe siècle fut restaurée 
aux XVe, XVIIe siècles, sans dénaturer sa forme d’ori-
gine, de style roman limousin, en forme de croix latine 
simple. Dédiée à Saint Oradoux, elle présente des cha-
piteaux sculptés aux scènes réalistes, parfois assez 
crues. Mobilier assez riche. Intérieur récemment restauré.

ÉGLISE ST ORADOUX, LUPERSAT


