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FICHE RANDONNÉE

Distance : 5,5 km
Durée : 1h30 - Moyen





  Prendre la D27 à gauche sur 300 m, puis la D39 à droite direction Montel de Gelat ; passer le passage 
à niveau et continuer pendant 600 m.

   Prendre alors un chemin à gauche, en direction de l’étang du Mondayraud.      

  Juste avant l’étang, tourner à droite et continuer le petit chemin jusqu’à la D39.    

  Suivre la route à gauche pendant 30 m, puis le chemin à droite juste avant le petit pont ; le suivre à 
droite puis à gauche.  

  Prendre à droite en passant entre feuillus et sapins et retrouver la route. Juste après l’étang à gauche, 
prendre le chemin à droite sous la maison. 
Au 2ème virage à droite, emprunter à gauche le chemin d’exploitation qui devient route et longe 
l’étang.   

   Prendre à droite pour revenir sur Mérinchal.

Pas à Pas



        CHÂTEAU DE LA MOTHE

        ETANG DE MONDAYRAUD

        EGLISE SAINT-PIERRE

Le château de la Mothe a été construit au XIIème siècle. Une tour d’angle 
pentagonale avec escalier à vis a été rajoutée au XVème siècle. Cette tour 
s’ouvre à l’extérieur par une porte ogivale. Ce château était entouré d’un 
fossé qui plus tard fut comblé. 

Classé ZNIEFF, le site abrite de nombreuses espèces d’oiseaux et constitue 
une zone importante pour leurs migrations. Les abords de l’étang 
renferment une flore remarquable. Saulaies, aulnaies et prairies humides 
complètent ce riche espace naturel. 

Datée du XIIème siècle, l’église est remaniée au XVème siècle et agrémentée 
d’un clocher-porche. Elle abrite un retable du XVIIème siècle et un Aigle 
lutrin classés MH.
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