
SAINT-DIZIER-LA-TOUR
LES MILLE ET UNE VUES

DÉPART / ARRIVÉE
Village de La Tour, 
Saint-Dizier-la-Tour

BALISAGE Jaune

Distance : 16,5 km
Durée : 4h30 - Moyen

www.tourismemarcheetcombraille.fr

FICHE RANDONNÉE





Pas à Pas

  Prendre la direction Cressat/Orgnat ; à la sortie du village, tourner à gauche et emprunter le chemin 
à gauche, au niveau de la queue de l’étang. Poursuivre tout droit.         

   A l’intersection, tourner à droite ; à la patte d’oie, prendre à gauche puis à droite pour aller à 
l’église de St Dizier. Après l’église, tourner à gauche puis à droite ; continuer tout droit jusqu’à la 
2ème intersection et tourner à droite.    
 Au carrefour, prendre à gauche et poursuivre le chemin sur la gauche jusqu’à la D7.   
  Tourner à droite, emprunter le chemin à gauche jusqu’à Ste Marie ; prendre à droite, continuer 
jusqu’à l’étang et traverser Melleret.     
  A la D997, prendre à droite et tout de suite à gauche pour rejoindre Champegeix ; dans le village, 
emprunter le chemin à gauche et poursuivre jusqu’à St Chabrais.  
  Après l’église, prendre à droite et au cimetière, tourner à gauche ; continuer jusqu’à Bouchézy et 
traverser le village.  
  Au 2ème carrefour, tourner à gauche, contourner les maisons par la droite et poursuivre jusqu’à 
Neyrolles. A la sortie du hameau, tourner à gauche et emprunter le chemin à gauche jusqu’à 
l’intersection ; tourner 2 fois à droite pour rejoindre la D997.
  Traverser la route, emprunter en face le chemin sur la gauche ; à la croisée des chemins, prendre à 
gauche pour aller à Peyroux Roueix.
  Traverser le village et emprunter à droite le chemin qui longe l’étang ; poursuivre jusqu’au carrefour 
au niveau de Busserolles.
  Tourner à droite et poursuivre jusqu’à la D7 ; prendre à droite et emprunter le 2ème chemin à droite 
pour rejoindre le point de départ.



Points d’intérêt et d’observation

        MOTTES CASTRALES DE L’AN MIL

        CROIX DE SAINT-DIZIER

        PANORAMA BOCAGER

C’est un témoignage rare des formes de pouvoir apparues au Haut Moyen 
Âge : petite seigneurie féodale, comté de la Marche, établissement 
canonial. Le parcours comporte des vestiges de différentes époques 
(gallo-romaine, Xème et XVème siècles).

Inscrite aux MH, cette curieuse croix est d’origine inconnue. Les croix 
servaient notamment à christianiser les fontaines. Selon la tradition, celle 
de Saint-Dizier-la-Tour, à la sortie du bourg, permettrait aux enfants de 
marcher plus tôt...

Dominant le bassin de Gouzon, la vue s’étend parfois jusqu’aux confins 
du Berry. Les communes de Saint-Dizier-la-Tour et Saint Chabrais sont 
à vocation essentiellement agricole avec principalement des élevages 
bovins.
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