FICHE RANDONNÉE
PEYRAT-LA- NONIÈRE

RONDE DES POULAILLERS
Distance : 10,5 km
Durée : 2h30 - Facile

DÉPART / ARRIVÉE
Stade,
Peyrat-la-Nonière
www.tourismemarcheetcombraille.fr

BALISAGE Jaune

Pas à Pas
Emprunter la route qui descend derrière les vestiaires puis continuer tout droit jusqu’au Château du
Chiroux.
Tourner à droite puis, à hauteur de l’étang, emprunter le chemin à gauche jusqu’à La Mazeire.
Traverser le lieu-dit, tourner à gauche puis prendre le chemin à droite.
Poursuivre tout droit et à la croisée des chemins, prendre à gauche.
Au carrefour, prendre à droite et rejoindre la route.
Tourner à droite et emprunter le chemin à gauche, direction La Vaureille.
Passer la chaussée de l’étang, continuer tout droit jusqu’à la route.
Tourner à droite puis bifurquer sur le chemin à droite jusqu’à la route.
Tourner à gauche en direction de Voueize et continuer tout droit à travers bois.
A l’intersection avec la route, tourner à gauche pour rejoindre le bourg de Peyrat-la-Nonière.

Points d’intérêt et d’observation
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CHÂTEAU DU CHIROUX
Le château se distingue par son donjon rectangulaire flanqué de deux
échauguettes qui tranchent avec l’architecture ronde de son pigeonnier.
Les pigeons y sont élevés pour la colombine (fiente) qui sert d’engrais
naturel.
CHÂTEAU DE VOREILLE
L’ensemble était entouré de murailles dont subsistent des corbeaux. Les
douves et le pont sont visibles sur le cadastre de 1820. Les parties les plus
anciennes datent du XVème siècle. Des transformations importantes sont
réalisées au XIXème siècle.
CHÂTEAU DU MAZEAU
Probablement édifié fin XVème siècle, il ne devient résidence des abbés
de Bonlieu qu’au milieu du XVIème siècle. C’est à cette époque qu’est
construite une extension. La galerie à l’italienne remarquable par ses
médaillons en terre cuite, est datée du XVIIème siècle.
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