9,6 km
Budelière

Difficulté : facile
446m

Brandes et Bois Saint-Martial

2h50

416m

Ce parcours champêtre qui contourne le bois Marsat permet de découvrir le patient
travail des hommes qui, au cours des siècles, ont tracé des voies de communication,
créé des étangs, creusé des puits et des mares, planté des haies, entretenu les prairies
et les forêts et peu à peu modiﬁé le milieu pour modeler le paysage.
This agricultural route around the Marsat wood allows you to discover the patient work of men who, over the centuries,
have laid out communication routes, created ponds, dug wells and ponds, planted hedges maintained the meadows
and forests and gradually modiﬁed the environment to shape the landscape.
D Étang de la Reyberie (sur la D 993 entre Chambon
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contourne le bois de Marsat et rejoint le GR pour
et Budelière).
arriver à la ferme.
Face à l’étang, prendre à gauche la chaussée 5 Suivre la petite route près du château.
Avant d’atteindre la route départementale, prendre
(ou le chemin goudronné) puis continuer tout
à gauche le chemin qui conduit à Longeville.
droit sur le large chemin.
À la croisée des chemins, prendre à droite. Après 6 Au tilleul de Longeville, prendre à gauche et
traverser le hameau. Au carrefour, emprunter tout
1 km, rejoindre le chemin rectiligne, prendre à
droit la route en direction de Budelière. Après
droite pour arriver à la route goudronnée.
150 m, prendre à gauche le chemin d’Enleix.
Emprunter la route à gauche. Après l’étang des
Fayes, au carrefour, prendre à gauche en direction 7 Dans le village, prendre à droite le chemin qui,
tout droit, rejoint l’étang de la Reyberie.
de l’Age.
Traverser la route, se diriger vers la droite et Remarque : un sentier aménagé permet de faire le
prendre tout de suite à gauche le chemin qui tour de l’étang de la Reyberie.

Points d’intérêt
Routes des Vins : les vignobles de la vallée du Cher assuraient autrefois l’approvisionnement en vin de la Combraille et d’une partie de la Marche.
Puits et mare des Fayes : chaque village possédait sa

mare avec son puits ou sa fontaine. La fontaine fournissait
l’eau à chaque famille.
Tilleul de Longeville : le tilleul, arbre sacré chez les Celtes,
peut vivre plus de 1000 ans mais craint la pollution de l’air.
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Puits et mare Marsat.

