
Profitez de ce que la campagne a de meilleur à offrir. Prenez le temps de découvrir le pa-
trimoine qui jonche le circuit : du château de Villemonteix, à celui d’Etangsannes, aux châ-
teaux du Chiroux ou du Mazeau ; Plusieurs sites d’intérêts sont sur le chemin. Vous pour-
rez également profiter de très beaux paysages qu’offrent les étangs que vous traverserez.

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 31

Dénivelé positif : 300m

35 KM 2h30

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

ÉTANGS ET CHÂ TEAUX

PEYRAT-LA-NONIÈRE



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 TourismeCHÉNÉRAILLES : cité médiévale et mottes castrales

CHAMPAGNAT : la petite boucle des étangs

CHAMPAGNAT : fromages et noisettes
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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.

CHÂ TEAU DE VILLEMONTEIX
Archétype de la fin du Moyen  ge avec son 
donjon central, son chemin de ronde et ses 
tours de parapet et poivrière, il est également 
élégant grâce aux modifications discrètes du 
XVIIIème siècle. A l’intérieur, une riche col-
lection de tapisseries est présentée ainsi que 
le double Pleyel de Béatrice de Camodo. 

Manoir Marchois typique du XVème siècle, bâti sur 
une forteresse originale du XIIème siècle, à l’ori-
gine entouré de douves dont la moitié subsiste. Au-
jourd’hui une partie des communes, les greniers et 
plusieurs autres pièces se visitent. Subsiste égale-
ment de magnifique plafonds peints à la Renaissance. 

CHÂ TEAU D’ÉTANGSANNES


