FICHE RANDONNÉE
SAINT-GEORGES-NIGREMONT
AUTOUR DU NIGREMONT
Distance : 8 km
Durée : 2h30 - Facile

DÉPART / ARRIVÉE

Place de l’église,
Saint-Georges-Nigremont
www.tourismemarcheetcombraille.fr

BALISAGE Jaune

Pas à Pas
Descendre le chemin en escalier des terrasses, traverser la voie communale, prendre à gauche de la
croix le «chemin des écoliers» qui longe le cimetière.
A la D35, tourner à gauche et poursuivre jusqu’au village de la Cour.
A l’entrée du hameau, prendre à droite la piste forestière goudronnée et la suivre sur environ 2 km.
A l’intersection avec la D90, prendre, en face, la piste qui mène au village de la Monteix.
Après le village, suivre le chemin sur la droite, puis, encore à droite jusqu’au ruisseau de Grancher.
Traverser le ruisseau puis monter jusqu’au croisement pour prendre à gauche en direction du village
de Grancher.
A la sortie du hameau, s’engager sur le chemin de droite puis sur celui de gauche.
Après le bois, prendre à gauche le chemin qui remonte et traverser le village des Ecures.
Traverser la D35 et prendre, entre les maisons, le chemin qui monte et débouche au bourg de SaintGeorges-Nigremont.

Points d’intérêt et d’observation
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LE FOURNIL
Le fournil de l’ancien presbytère a été restauré. Avec son four, son bujadier
(cuve à lessive) et son potager (table de granit à trous permettant la
cuisson des aliments), il témoigne de l’organisation collective du village.

LES JARDINS-TERRASSES
Le bourg de Saint-Georges-Nigremont se situe sur un promontoire
rocheux, au bout d’une route en spirale. La restauration des murs de
soutènement des terrasses autrefois cultivées témoigne d’une taille de la
pierre maîtrisée.
LA FONTAINE DE GRANCHER
Dans cette terre de granit où l’eau ruisselle partout, les fontaines marquent
l’identité villageoise. Jusqu’au XXème siècle, une tradition perdure : celle de
donner une étrenne à la fontaine chaque 1er janvier pour s’assurer de son
bon débit.
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