FICHE RANDONNÉE
CROCQ
CHEMIN DE L’ÉTANG D’URBE
Distance : 7,5 km
Durée : 45 mn à 3h30
Facile

DÉPART / ARRIVÉE
Place Georges Hubert,
Crocq
www.tourismemarcheetcombraille.fr

BALISAGE Jaune

Pas à Pas
Descendre la rue principale en direction de La Courtine ; prendre à droite la route qui passe devant
la Gendarmerie.
Après l’école, prendre à droite, direction Magnat l’Étrange ; passer devant H.L.M et prendre le
chemin en face ; monter en bordure des prés puis dans le bois.
Poursuivre jusqu’au prochain embranchement ; suivre légèrement à gauche entre les prés sur 250 m
environ ; bifurquer à gauche jusqu’au carrefour.
Prendre la route du Naberon-Les Corrades sur 100 m, puis le chemin qui part à gauche ; continuer
tout droit.
Prendre à gauche le chemin qui descend vers l’étang d’Urbe puis remonter jusqu’à la route D996.
Tourner à droite et emprunter la D996 sur 250 m ; à gauche, prendre le chemin qui monte au Puy
Senimont.
Prendre à gauche le chemin empierré qui redescend à l’entrée de Crocq.

Points d’intérêt et d’observation

Union Européenne

La Nouvelle-Aquitaine et l’Europe
agissent ensemble pour votre territoire

TOURS DE CROCQ
Ultimes vestiges d’un puissant château fort du XIIème siècle, les deux tours
offrent un splendide panorama sur le Limousin et l’Auvergne. Deux salles
présentent une histoire des travaux de restauration et accueillent des
expositions saisonnières.
ETANG D’URBE
Bien avant la construction des Tours, Crocq était déjà occupé comme le
prouve le Dolmen d’Urbe. Ce mégalithe fut par la suite un lieu de pratique
druidiques. Laissez-vous emporter par la magie du lieu…

PANORAMA
Le circuit offre plusieurs points de vue parmi lesquels celui du Naberon
Haut. Le toponyme du village fait référence à une terre défrichée.
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