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Sur les pas de Martin Nadaud
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Autorisation IGN № 2004/CUBC/44



PAS A PAS

Départ : parking de la Martinèche, prendre 
la route pour contourner la maison Martin 
Nadaud et sortir du village. 

1  Au croisement, prendre la direction de
Vidaillat et continuer sur la RD34a.

2  Quitter la route pour emprunter la pre-
mière piste sur la droite puis continuer sur 
le chemin qui bifurque à droite. Après avoir 
longé le Puy Maria, en haut d’une petite côte.
          
3  Prendre la sente qui monte sur la droite 
pour découvrir la pierre aux neufs gradins 
(aller-retour).
    
4  Rejoindre la route de Perseix. A la première 
maison, prendre le chemin creux sur la droite 
sur 200 m ; tourner à gauche pour monter sur 
le Puy de Soubrebost et accéder à la curieuse 
Pierre du Duveix.
    
5  Monter au sommet de la parcelle pour 
rejoindre le chemin de crête, il amène vers le 
point de vue de la Croix de Courson – petit 
chemin aller -retour sur la droite juste avant 
d’arriver à la route.

6  Traverser la route pour observer la cabane 
de carriers, en profitez pour faire une pause 
! Traverser le parking et prendre la route 
en direction du bourg de Soubrebost (pas-
sage devant le cimetière où  repose Martin 
Nadaud).

7  Au centre du bourg, allez visiter l’église 
sur la gauche et profiter des belles pierres 
des habitations. Au carrefour, prendre à 
droite direction Bourganeuf. 

8  Quelques mètres après la mairie, prendre 
le chemin enherbé sur la droite puis bi-
furquer  à gauche sur le sentier menant à 
Beaumartys.

9  Passer devant une croix de chemin, 
continuer tout droit, puis rejoindre une 
petite route. La suivre sur la droite jusqu’à 
Beaumartys. Traverser le village et
continuer tout droit, sur le chemin qui passe 
entre deux granges.

10  Continuer à travers prairies et boise-
ments qui alternent et observer le paysage… 
de nombreux points de vue se succèdent.

11  En bas du Puy de la Martinèche, au 
carrefour, prendre le chemin de droite et 
continuer à descendre jusqu’au bourg de la 
Martinèche.



La Pierre aux 9 gradins

La Maison Martin Nadaud
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Partagez vos plus belles randonnées avec #tourismecreuseSOrando

- Equipez-vous de chaussures et de vêtements adaptés à la randonnée.
- Choisissez un circuit de randonnée en fonction de vos capacités.
- Prévoyez provisions et réserve d’eau en fonction du parcours que vous allez faire.
- Respectez la nature, ramassez vos déchets et évitez les cueillettes abusives.
- Respectez les autres usagers pour que la nature reste toujours un plaisir pour tous.
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