
Office de Tourisme de Chambon-sur-Voueize. 
Devant l’Office de Tourisme, prendre à gauche
direction Évaux-les-Bains, puis, après le pont sur
la Tardes, tourner à droite et emprunter la route
de Barbeyrat.
Prendre à droite le chemin menant au gué de
Thaury, traverser la Méouze puis rejoindre la route
et tourner à gauche. Suivre la route puis le chemin
sur la droite jusqu’à Dol.
Traverser la place et prendre à gauche. À la route,
tourner à droite et, à la sortie du village, prendre
à gauche le chemin qui conduit au gué. Traverser
la Méouze et, après avoir longé le mur en pierres
sèches, suivre sur la droite le sentier de chèvres

qui traverse le bois. À la sortie du bois, aller en face
pour remonter sur le plateau par un large chemin.
Prendre à droite en arrivant sur le chemin vicinal
goudronné et au bout de la ligne droite suivre le
chemin en face.
Au carrefour, prendre à gauche le chemin de terre
jusqu’à la route puis bifurquer à gauche et emprunter
à droite le chemin menant à Villemoleix. (Le circuit
rejoint très rapidement la GR41).
Suivre le GR41 pour rejoindre Bordmongeaud. Après
les premières maisons, s’engager vers la gauche
dans le sentier pentu à travers bois qui débouche
près du cimetière puis rejoindre le centre de
Chambon-sur-Voueize.
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Sur les anciens chemins qui franchissaient les cours d’eau à gué, ce circuit vous entraîne à la rencontre
du monde mythique de l’eau et de ses mystères. Attention : balisage seulement en sortie de ville ! 
Circuit praticable seulement en période de basses eaux (il faut franchir la Méouze à gué avant le point 4).
On the ancient paths that crossed the rivers by ford, this tour takes you to the mythical world of water and its mysteries. 
Attention: signposting only at the exit of the town! This tour can only be taken during low water periods 
( you have to cross the Méouze before the point 4).

Gués et collines
Chambon-sur-Voueize

11,8 km

Creuse Confluence Tourisme l 05 55 65 50 90 l www.creuseconfluencetourisme.com

Difficulté : moyenne

Fontaine Sainte-Valérie : située en contrebas de la route,
elle est protégée par un petit édifice couvert en bardeaux
de châtaignier. 
Gué de Thaury : le gué qui permet de franchir la Méouze
est constitué d’un dallage maçonné dans le prolongement
du chemin.
Murs en pierres sèches : sans liant entre les pierres, ces
murs étaient constitués de granite provenant des carrières

ou simplement de l’épierrage des champs.
Panorama de la Chassignole : à mi-pente, on découvre sur
la gauche une belle vue sur la vallée de la Méouze et le
village de la Chassignole.
Point de vue sur Chambon : profitez du beau point de vue
sur l’abbatiale Sainte-Valérie qui attire tous les regards.
C’est de cet endroit que George Sand admira Chambon et
en fit une belle description.
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Fontaine Sainte-Valérie

Gué de Thaury


