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Circuit n° 27
«les premiers
maquis
creusois»

R A N D O N N É E À M A IS O

NNISSES

A découvrir : La vallée de la Gartempe à la Mouline, l’étang de la Genête, un
tilleul de Sully au village de Lachaud, la cabane du randonneur à Rissat.

14,5 km
3 h 30
270 m

Départ de Maisonnisses, de la place de l’église. Prenez la route des Châtres. Allez jusqu’à l’entrée de ce
village où vous prenez la petite route sur la gauche qui descend à la Mouline. Allez jusqu’à la maison. Prenez
le chemin qui descend à gauche à côté de cette demeure. Traversez la Gartempe. Aux croisements que
vous allez rencontrer, prenez d’abord à droite, puis à gauche avant d’aller tout droit jusqu’au Chironceau.
Vous arrivez derrière une maison au coin de laquelle vous tournez à droite puis tout de suite à gauche
pour prendre un très vieux chemin creux. Suivez ce même sentier qui va tourner à gauche en entrant
dans le bois, puis rejoindra la route de Maisonnisses à Sardent. Prenez la route sur la gauche sur quelques
mètres puis le premier chemin à droite. A la première intersection tournez à droite, puis tout droit jusqu’à
longer l’étang de la Genête. A la route, tournez à gauche. Suivez-la sur environ 500 m avant de prendre
un chemin sur la droite un peu après la maison. Au bout du chemin vous découvrez une croix avec son
tilleul dit «de Sully». Plantés sous Henry IV à des fins de reboisement les tilleuls marquaient l’entrée
des villages catholiques et leur unification. Prenez la route sur la droite. Traversez le village et suivez
la route pour rejoindre la Vedrenne. Juste avant la ferme, prenez le chemin sur la gauche. Suivez cette
même piste jusqu’à Rissat, puis la route pour arriver jusqu’au Theil. Montez dans le village en prenant
la première route à gauche. Allez tout droit et suivez le chemin qui la prolonge. Laissez les 2 premiers
sentiers à droite, puis aux prochains croisements, prenez à droite 2 fois de suite. A l’intersection suivante
tournez à gauche, puis tout droit jusqu’à la route. Prenez-la sur la gauche jusqu’à Mazeimard où vous
tournez à gauche en direction des Lignes. Descendez le premier chemin sur la droite. A l’intersection,
allez à gauche. Vous laisserez ensuite un autre sentier sur la gauche avant de rejoindre la route. Tournez
à gauche et prenez la première route à droite et montez au bourg de Maisonnisses.
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