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FICHE RANDONNÉE

Distance : 13,5 km
Durée : 4h - Moyen





  Emprunter la route de Chénérailles en direction du cimetière, traverser la D55 et poursuivre jusqu’à 
la Bussière. Traverser le hameau en maintenant le cap sur la gauche et juste après le ruisseau de 
Coudoursoux, prendre le chemin à droite.

   A la patte d’oie, continuer sur la droite et à la croisée des chemins, tourner à droite.       
  A l’intersection, continuer sur la gauche pour rejoindre Margnat. A la sortie du village, prendre le 
chemin sur la gauche et poursuivre jusqu’à la 2ème croisée des chemins.      
  Tourner à gauche, poursuivre le chemin toujours tout droit. Juste avant le ruisseau de Coudoursoux, 
prendre le chemin sur la droite jusqu’à la D53.
  A la route, tourner à droite puis emprunter le chemin sur la gauche après le ruisseau de Coudoursoux 
pour rejoindre la route.
  A l’intersection, tourner à gauche et rester sur cette route en maintenant le cap sur la droite pour 
rejoindre Mornat.
  Traverser le village en maintenant le cap à gauche, emprunter le chemin à droite et à la patte d’oie, 
poursuivre sur la droite et continuer le chemin jusqu’à la route.    
  Tourner à gauche et poursuivre tout droit jusqu’à un croisement en T.    
  Tourner à droite pour rejoindre la D55 ; l’emprunter sur la droite sur 25 m puis prendre la route à 
droite pour rejoindre Essuis.
 Traverser Essuis et la D55, poursuivre en face la route jusqu’à Saint-Pardoux-les-Cards.

Pas à Pas



        CIMETIÈRE

        CHÂTEAU DE VILLEMONTEIX

        BOIS DE COUDOURSOUX

Le portail est surmonté de deux urnes funéraires voilées. L’urne funéraire 
est une tradition qui remonte à l’Antiquité. Le voile peut symboliser la 
tristesse ou le deuil. Il porte aussi un titre insolite -Égalité- qui interpelle 
le passant. 

Archétype de la fin du Moyen Âge 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 
collection de tapisseries est présentée.

En patois, Coudoursoux signifie petite branche sèche d’un arbre ou 
tige sèche d’une plante ; par dérivation, le mot désigne une personne 
maigre. Le bois de Coudoursoux est composé de diverses essences qui 
contribuent à la biodiversité.
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