
 

Crocq - De Pierres et de Vallons 

12 Km, 3h30 - Moyen 

Départ / Arrivée :  

Place Georges Hubert, Crocq 

Balisage : Jaune 

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

marche-et-combraille-en-aquitaine/ 
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  Monter jusqu'aux Tours puis au cimetière. Se diriger ensuite à droite sur quelques 

mètres le long du cimetière. Descendre tout droit jusqu'au mur d'enceinte. Emprunter le 

chemin de ronde, côte gauche. Longer le mur jusqu'à la D 10 

 Remonter la D 10 vers Crocq en laissant la petite route montant à droite. Prendre juste 

après, à gauche, le GR 4. Continuer jusqu’à la chapelle de St Alvard                                         

 A la chapelle, descendre la roule et prendre le 1erchemin à droite. Au bout de ce        

chemin. prendre à gauche vers la route Crocq-Dimpoux                                                  

 Traverser la route et monter le long du bois. Continuer  jusqu’au carrefour d’Urbe         

 Traverser la route Crocq-Flayat et prendre en face l’ancienne voie romaine. Poursuivre 

jusqu’à la petite route qui mène au Naberon et la prendre à droite sur quelques mètres  

jusqu’à la D 28                                                                                                                                                         

 Couper la route pour prendre en face le chemin entre les prés                                                                

 Aux 1er et 2e embranchements, se diriger à droite. Au 3e, monter à gauche pour ensuite 

amorcer une descente sur Crocq jusqu’à la route sui remonte au bourg 

 



Chapelle St Alvard 

Datée du XIIe siècle et restaurée au XVIIIe, la chapelle 
possède un clocher-mur à pignon triangulaire.   

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.  

Panorama 

Le circuit offre plusieurs points de vue parmi lesquels 
celui du Naberon Haut. Le toponyme du village fait   
référence à une terre défrichée.  
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