
Arpentez une autre facette du Parc Naturel Régional de Millevaches par la dé-
couverte entre monts et vallées de sites naturels et de villages au bâti remar-
quable. Grimpez à la force du jarret au Mont Noir qui culmine à 746 mètres d’altitude.

Office de Tourisme Marche et Combraille en 
Aquitaine 

1 place du marché - 23700 AUZANCES 
Tel: 05 55 67 17 13 

www.tourisme-creuse.com/marche-et-combraille/

BOUCLE LOCALE 32

Dénivelé positif : 440m

23 KM 2h30

DESCRIPTION

NOS CONSEILS
Équipez-vous d’un casque et d’un kit de réparation pour votre vélo afin d’être paré à tout problème.

Soyez prudents face aux autres usagers de la route et respectez ceux que vous pourriez croiser.

Pensez à prendre de l’eau. Des points d’eau sont disponibles sur le trajet (voir la carte à l’intérieur).

Télécharger le GPX du parcours

AUTOUR DE NIGREMONTIS

SAINT-PARDOUX-D’ARNET



LA CARTE
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POUR COMPLÉTER VOTRE PARCOURS

Mais aussi...

D’AUTRES BOUCLES LOCALES À  PROXIMITÉ
Plus d’informations sur le site 

de l’office de TourismeMÉRINCHAL : au pays de la Source du Cher

FLAYAT : balade sur le plateau de Millevaches

LUPERSAT : au coeur du pays des maçons creusois
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ÉGLISE SAINT-MICHEL
Elle date du XIIème siècle, a été fortifiée au XVème 
siècle pendant la guerre des religions. Elle possède 
un clocher carré refait en bardeau de châtaignier 
et surmonté d’une flèche. La façade ouest date du 
XIVème siècle : les pierres utilisées pour cette partie 
de l’église proviennent du monastère des Ternes, 
lieu-dit proche de Pionnat.

SAINT-GEORGES-NIGREMONT
Le village de Saint-Georges-Nigremont déborde 
d’installations ludiques et artistiques. A la cime des 
marches de l’incroyable escalier, vous pourrez dé-
couvrir un magnifique panorama sur la campagne 
creusoise et sur les Monts d’Auvergne. Les jardins et 
vergers en terrasses, les murs de pierres sèches, le 
fournil du presbytère, en font un village en écrin. Son 
église édifiée au XIIIème siècle domine le Nigremont. 

Construit sur une prairie d’environ 3 hectares dans les 
années 1980, de très nombreux arbres centenaires dé-
limitent la propriété et structurent les parcelles. Le jardin 
est un écrin pour les sculptures mosaïquées en émaux de 
verre réalisées par Alain Gribet. Le jardin Lacore compte 
beaucoup d’essences d’arbres et arbustes (hêtres et 
de nombreux érables, saules, bouleaux etc). Un très 
grand labyrinthe en ifs taillés, créé en 2001 est installé. 

JARDIN LACORE, ST-PARDOUX-D’ARNET


