
Parking de la place de la mairie. 
Emprunter la rue principale (D2) en partant vers
la gauche, pendant 500 m.
Au premier virage, continuer tout droit dans la voie
sans issue. Arrivé au bout de la voie, en limite de
la route, poursuivre sur le chemin qui part vers
la droite. Après quelques mètres, prendre un
second chemin qui descend légèrement sur la
gauche en parallèle du premier.
Poursuivre le chemin, puis prendre à droite à
l’intersection avec la piste qui mène au Petit Jurigny.
Arrivé au carrefour du lieu-dit Le Mont, prendre à
droite. Puis une nouvelle fois à droite sur la route
en direction du hameau le Landon.

Passer Le Landon, puis prendre le chemin de
gauche juste après le panneau « La Forge » et
avant le hameau.
Après 800 m, prendre à droite le chemin qui
passe le ruisseau.
Arrivé à la route, poursuivre sur la droite jusqu’au
hameau Le Moulin.
Dans le hameau, prendre à gauche, puis après
200 m suivre la piste qui part sur la droite.
Passer le lieu-dit Nervaud et arrivé à la route,
prendre à droite afin de revenir vers le bourg
de Saint-Marien.
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Partez à l’aventure au départ de la commune de Saint-Marien, les étangs et cours d’eau 
vous guideront, peut-être auriez-vous la chance d’apercevoir un héron cendré...

Le royaume du héron
Saint-Marien

9 km

Creuse Confluence Tourisme l 05 55 65 50 90 l www.creuseconfluencetourisme.com

Difficulté : facile

L’église : église du XIIIe siècle, elle est consacrée à Saint
Marien, ermite de la Combraille vivant aux Ve et VIe siècles. 
Ancienne voie ferrée : ouverte depuis 1866, elle reliait la
ville de Champillet-Urciers à Lavaufranche, jusqu’à la
Grande Guerre deux omnibus circulaient sur ces 38 km. 

La vallée du Bérou : affluent de la Petite Creuse qui passe
également par Boussac.
Le moulin : nombreux sont les moulins présents en Creuse,
l’activité autour de ces roues était importante autrefois,
l’empreinte du savoir-faire des meuniers reste présente
à travers des noms de lieux. 

Points d’intérêt
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Set off on a walk from the commune of Saint-Marien, the ponds and steams will guide you, perhaps you will be 
lucky enough to spot a grey heron… 
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Croix, Saint-Marien

En chemin...


