https://www.tourisme-creuse.com/
marche-et-combraille-en-aquitaine/

Mérinchal - Par Monts et par vergnes
17 Km, 4h - Moyen

Départ / Arrivée :
Château de la Mothe,
Mérinchal
Balisage : Jaune
© MCEA
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 A droite jusqu'à la D 27 puis à gauche jusqu'à la D 39. Tourner à droite, franchir
le passage à niveau et continuer sur 600 m.
 Prendre à gauche vers l'étang du Mondayraud. Passer la chaussée et continuer
jusqu'à la route goudronnée. Tourner à droite, puis immédiatement 2 fois à gauche
et continuer jusqu'à la route.
 Tourner à gauche pour rejoindre la D 28, puis à droite. Prendre le chemin à
gauche, le suivre sur 2,5 km jusqu’à la route. Prendre à droite puis la piste à gauche.
 A la route goudronnée, continuer à gauche sur 100 m puis prendre le 2e chemin
à droite.
 A la route, tourner à droite, puis emprunter la route sur la gauche. Prendre le
chemin à droite jusqu’à la route goudronnée.
 Tourner 2 fois à droite. Prendre le chemin à gauche juste avant la voie ferrée.
Continuer jusqu’à la route goudronnée puis suivre le chemin qui passe sous la voie
ferrée jusqu’à la route.
 Tourner à gauche et, après le cimetière, prendre de nouveau à gauche le chemin
jusqu’à la route goudronnée. Prendre à gauche et passer la voie ferrée.
 Prendre le chemin entre les 2 hangars jusqu’à la route. Tourner à droite,
traverser le village en prenant à gauche.
 En haut de la côte, continuer en face, pour atteindre la D 28. Prendre à droite,
passer le pont et poursuivre sur Mérinchal.
 Après l’étang, prendre à gauche puis la à droite pour rejoindre le château de la
Mothe.
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Château de La Mothe
Le château de la Mothe a été construit au XIIème
siècle. Une tour d’angle pentagonale avec escalier à vis
a été rajoutée au XVème siècle. Cette tour s’ouvre à
l’extérieur par une porte ogivale. Ce château était
entouré d’un fossé qui plus tard fut comblé.
Etang de Mondayraud
Classé ZNIEFF, le site abrite de nombreuses espèces
d'oiseaux et constitue une zone importante pour leurs
migrations. Les abords de l’étang renferment une flore
remarquable. Saulaies, aulnaies et prairies humides
complètent ce riche espace naturel.
Panorama sur le bocage
Au XVIIIe siècle, A. Young écrit : “Les collines, les
vallons, les bois, les enclos, les cours d’eau, les lacs, les
fermes éparses forment mille tableaux délicieux.”
Le toponyme “vergne” désigne les digues de rivières
ou les prairies très humides.

