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Informations pratiques 

Quelques idées d’étapes possibles 

Boucle du Loup : 47 km 

1er jour : de Guéret à La Chapelle-Taillefert (20 Km) 

2e jour : de La Chapelle-Taillefert à Guéret (27 Km) 

 

Boucle du loup : 47 km 

1er jour : de Guéret à Saint-Victor-en-Marche (16 Km) 

2e jour : de Saint-Victor-en-Marche à Sainte-Feyre (19 Km) 

3e jour : de Sainte-Feyre à Guéret (12 Km) 

 

Boucle de l’eau : 76 km 

1er jour : de Guéret à Saint-Vaury (23 Km) 

2e jour : de Saint-Vaury à Anzême (30 Km) 

3e jour : d’Anzême à Guéret (23 Km) 

 

Le GRP des Monts de Guéret est balisé dans les 2 sens. Dans ce topo-guide, 

un seul sens de circulation sera détaillé pour les deux boucles. 

Vous pouvez retrouver d’autres idées de randonnée à la journée dans les 

Monts de Guéret sur le site de l’Office de Tourisme du Grand Guéret : 

www.gueret-tourisme.fr ou en téléchargeant l’appli : Station Sport Nature 

des Monts de Guéret (disponible gratuitement sur Google Play ou App 

Store) 

Ce topo-guide a été réalisé par la Communauté d’Agglomération du 

Grand Guéret en collaboration avec le Comité Départemental de la 

Randonnée Pédestre, le Conseil Départemental de la Creuse et l’Office de 

Tourisme du Grand Guéret. 
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  GRP des Monts de Guéret 

Boucle du Loup 

De Courtille à l’antenne du Maupuy   6,2 Km 1h30 

 Depuis le parking de la base de loisirs de Courtille, monter en direction du 

massif du Maupuy. Après 100 m, emprunter la petite route à droite pour passer au-

dessus du parking. Emprunter le premier chemin montant à gauche pour rejoindre 

la route en direction du Maupuy. Prendre la première piste à droite pour entrer 

dans la forêt. Continuer 500 m sur cette piste en passant notamment devant 

l’arrivée de la descente VTT. 

 A l’intersection, prendre la piste vers la gauche pour revenir à la route 

(prudence en traversant la descente VTT). Remonter la route jusqu’à une petite 

place d’où part une piste à flanc. S’engager sur cette piste jusqu’à une aire de 

décollage parapente. La piste se scinde en deux. Prendre la piste montant à 

gauche. 

Suivre ce cheminement en laissant une piste montant à gauche puis une 

autre descendant à droite pour arriver sous les Pierres Civières. Emprunter le 

chemin montant vers le chaos rocheux jusqu’à la table d’orientation. 

S’engager ensuite dans l’allée forestière à l’arrière de la table pour parvenir 

à une large piste. Tourner à droite puis à gauche après 400 m. Continuer sur cette 

piste pendant 600 m. 

➢ A gauche, possibilité d’accéder à une aire de décollage parapente 

avec une belle vue sur Guéret et le nord-est de la Creuse. 

 

 

 

 
Tourner à droite en direction de l’antenne. Traverser la piste VTT avec 

prudence pour arriver à une petite place. Tourner à droite pour remonter vers 

l’antenne du Maupuy. 
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Les carrières du Maupuy et les Pierres Civières 

De nombreuses activités sport nature vous attendent sur le massif  

du Maupuy. 

Retrouvez toutes ces activités sur le site de l’Office de Tourisme du Grand 

Guéret ou sur l’application de la Station Sports Nature des Monts de Guéret 

(disponible gratuitement sur Google Play ou App Store) : 

 

• Escalade 

• Parapente 

• Trail 

• VTT 

• Orientation 

• Descente VTT 

Les Pierres Civières 

Ces blocs de granit ne connurent pas le sort d’être débités en pavés 

car en 1933, les habitants de Saint-Léger-le-Guérétois obtinrent un classement 

du site. 

Cet ensemble rocheux tient son nom de la forme de ses blocs. Il servit 

de tout temps de lieu de refuge. Des protestants y furent dénichés par les 

Dragons de Louis XIV afin d’être convertis au catholicisme. Deux déserteurs de 

l’armée napoléonienne s’y cachèrent également dans le but d’échapper aux 

campagnes de Russie. 

 

http://www.gueret-tourisme.fr/
http://www.gueret-tourisme.fr/
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Les carrières de granit du Maupuy 

La colline du Maupuy est, au 19e siècle, une vaste lande peuplée 

d’innombrables amas granitiques. Seuls quelques bergers viennent y faire 

paître leurs brebis et leurs chèvres. 

 L’extraction du granit débute à la fin du 19e siècle avec la 

construction du chemin de fer. Les besoins en pierre se font conséquents : 

écoles, routes, ponts, etc. En 1912, les premières pierres sont façonnées à 

partir de rochers émergeant du sol. Mais c’est après la Première Guerre 

Mondiale que de véritables sociétés d’extraction s’installent sur ce site. 

Parmi les ouvriers, on trouve une forte proportion de carriers étrangers. Les 

Italiens, originaires du Frioul et fuyant le fascisme de Mussolini, participent 

à l’extraction de pavés depuis les 5 grandes Carrières. Le granit bleu du 

Maupuy est d’une très grande qualité : très dur et résistant à la chaleur, il 

est par conséquent extrêmement difficile à travailler. Il faut pour ce faire 

jouer de la masse des heures durant.  

 L’avènement du béton dans la deuxième moitié du 20e siècle 

sonne le glas de ces carrières de granit. Elles sont maintenant le terrain 

de jeu des randonneurs, grimpeurs et autres coureurs à pied. 
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GRP des Monts de Guéret 

Boucle du Loup 

De l’antenne du Maupuy au village du  Chiroux 6,2 Km        1h30 

Au niveau de l’antenne, contourner l’enceinte par la droite et 

s’engager dans un petit chemin à travers bois. A la première 

intersection, tourner à gauche pour redescendre à une petite place 

au niveau d’un carrefour. 

Prendre en direction de la Rue Basse et prendre la première 

piste à gauche après 100 m. Continuer sur cette piste jusqu’à 

l’entrée de l’arboretum de Chabrières. 

➢ Possibilité d’accéder au Labyrinthe Géant des Monts de Guéret 

à 1 km. Dates d’ouverture et tarifs sur labyrinthe-gueret.fr 

Rentrer dans l’arboretum et emprunter le cheminement 

montant à gauche. En haut de l’arboretum, traverser la D76 et 

continuer tout droit pour entrer dans la forêt de Chabrières. 

 

Après 700 m, tourner à droite dans un chemin étroit. Au 

carrefour suivant, prendre la piste montant à gauche jusqu’au Puy 

de Chiroux, point culminant des Monts de Guéret à 690 m.  

Continuer tout droit en descente puis prendre la première 

piste à droite qui va vous amener au village du Chiroux. 
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GRP des Monts de Guéret 

Boucle du Loup 

De Chiroux aux cascades de la Rebeyrolle  6,2 Km 1h30 

Traverser le village du Chiroux et prendre la route partant à 

gauche en direction de Saint-Victor-en-Marche. Après 400 m, tourner à 

droite et continuer sur cette petite route. A l’entrée de Saint-Victor-en-

Marche, continuer jusqu’au centre du bourg.  

Devant l’église, tourner à droite puis tout de suite à gauche pour 

descendre en direction de la Gartempe. 

➢ Possibilité d’hébergement au hameau de gîtes de Saint-Victor-en-

Marche. Informations sur le site de l’Office de Tourisme du Grand 

Guéret. 

Après le pont sur la rivière, tourner à gauche en direction de la 

Rebeyrolle. Passer sur le pont en bas du village et remonter dans celui-

ci. 

Dans le village, prendre la rue à droite. A la sortie du village, 

emprunter la piste partant à droite au-dessus de la Gartempe. Les 

cascades de la Rebeyrolle sont quelques mètres après sur votre droite. 
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L’arboretum de Chabrières 

L’arboretum de Chabrières est un vaste ensemble forestier de plus de 4 

hectares planté d’essences d’arbres diverses et variées.  

Créé en 1994, le site est divisé en trois zones bien distinctes : 

1. une parcelle humide naturelle non plantée le long du ruisseau, 

2. une section feuillue qui contient 77 espèces différentes (du Chêne des 

Marais au Tulipier de Virginie), 

3. une partie résineuse comportant 49 variétés distinctes (du Pin pleureur 

de l’Himalaya au Sapin de Numidie). 

 

Il s’agit avant tout d’un site pédagogique puisque l’Office National des 

Forêts a équipé la plupart des essences de panneaux explicatifs très 

complets contenant des indices quant à l’identification de l’arbre, des 

informations concernant l’utilisation de son bois, etc. 

Pour favoriser l’accès de ce site au plus grand nombre, certaines espèces 

disposent de QR codes renvoyant vers des textes écrits en langage FALC 

(Facile A Lire et à Comprendre) et d’autres vers des explications sonores. 

Entretenu par la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret selon les 

conseils de l’Office National des Forêts, l’arboretum vous accueille toute 

l’année pour des balades aux couleurs enchanteresses. 
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La Gartempe 

La rivière Gartempe, longue de 204 km, prend sa source sur la Commune de 

Peyrabout et s’élance vers l’ouest à travers forêts et paysages bocagers 

pour rejoindre la Creuse puis la Vienne et enfin la Loire. Elle bénéficie de 

plusieurs protections. 

 

Inscrite en 1983 à l’Inventaire des sites protégés aux alentours de Saint-

Victor-en-Marche, elle possède une diversité paysagère très intéressante : 

cascades et moulins se relaient tout au long de son cours pour le plus grand 

bonheur des randonneurs et des pêcheurs. Ces derniers disposent à ce 

propos d’un parcours « No kill » situé à la Chapelle-Taillefert entretenu par la 

Communauté d’Agglomération du Grand Guéret. 

 

Site Natura 2000 sur tout son linéaire, la Gartempe présente une grande 

diversité écologique. Parmi les espèces fréquentant cette rivière, les plus 

emblématiques restent le saumon atlantique et la lamproie marine qui, à la 

suite de la destruction du Barrage de Maisons-Rouges sur la Vienne, 

remontent désormais l’ensemble du bassin versant. 

 

C’est dans cette optique d’amélioration qu’un contrat de rivière, visant à 

préserver les berges de ce cours d’eau de l’érosion et à améliorer la qualité 

de l’eau dans le but de restaurer sur le long terme la continuité écologique 

de ces espèces, a été signé en 2011 entre les différents acteurs de ce 

territoire. 
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GRP des Monts de Guéret 

Boucle du Loup 

Des cascades de la Rebeyrolle à Saint-Christophe  4,8 Km 1h 

Après les cascades, continuer sur la piste jusqu’à une petite 

route. Prendre à gauche et continuer jusqu’à La Chapelle-Taillefert. 

➢ Possibilité d’hébergement au camping de La Chapelle-Taillefert. 

Informations sur le site de l’Office de Tourisme du Grand Guéret. 

Dans le village, continuer toujours tout droit. A la sortie du village, 

traverser la D940a avec prudence. Continuer ensuite sur cette petite 

route pendant 1 Km. Prendre une piste à droite pour passer au-dessus 

du ruisseau du Verguet. Continuer jusqu’à la D940 à traverser avec 

prudence. Continuer tout droit jusqu’à Saint-Christophe. 
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GRP des Monts de Guéret 

Boucle du Loup 

De Saint-Christophe  à Badant       9,3 Km 2h 

Dans le bourg de Saint-Christophe, monter en direction de Savennes. 

Après la sortie du bourg, prendre un chemin montant à droite. En haut du 

chemin, continuer par la route à gauche pour redescendre vers Reillat. 

Continuer toujours tout droit en empruntant un petit chemin démarrant 

entre les maisons pour revenir à la route de Reillat. Prendre ensuite la D33 vers la 

gauche puis remonter à droite en direction de Savennes. 

Prendre en face, à gauche de la Mairie. En arrivant à un ancien lavoir, 

prendre un chemin montant à droite pour arriver à une petite route en 

contrebas du cimetière. Redescendre cette route vers la D33. Prendre celle-ci à 

gauche pour arriver à l’entrée du hameau des Vergnes. Tourner alors à droite en 

direction du hameau.  

Dans le village, prendre un petit chemin montant sévèrement à droite. 

Au premier embranchement, prendre à gauche pour monter dans la forêt de 

Chabrières. En haut du chemin, prendre la piste à gauche puis toujours tout droit 

pour passer devant la Pierre Casse-Noisette et la Pierre du Trésor. En arrivant à la 

route forestière, la suivre à droite pour arriver devant le Sentier Découverte de 

Chabrières. Continuer ensuite sur la route. Avant d’arriver à la D940, prendre un 

chemin à droite qui vous permettra de passer devant la Pierre de l’Ermite ou  

Cabane à Parrain puis de redescendre vers la Pierre de la Tribune et la Pierre du 

Loup. 

Prendre alors la piste sur la droite puis continuer dans la même direction 

par la route sur 100 m. Tourner à droite pour monter par une piste. Au carrefour, 

prendre le chemin à gauche pour redescendre jusqu’à la D33. Prendre la route 

en face vers le village de Badant. 
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Les Pierres à Légendes de Chabrières 

 

 La forêt de Chabrières s’étend sur 1400 ha dans les Monts de 

Guéret. Elle sépare les bassins versants de la Gartempe et de la Creuse. 

C’est sur sa partie domaniale de 340 ha que l’on retrouve la plupart des 

Pierres à Légendes classées en 1929 à l’Inventaire des sites protégés. 

 La forêt a, de tous temps, été fréquentée par les hommes. Les 

druides gaulois, grands amateurs d’arbres s’il en est, utilisaient ces amas 

granitiques.  

La Pierre Chabranle, par exemple, était une pierre de jugement : 

le condamné devait faire balancer l’énorme bloc rocheux posé en 

équilibre et le druide interprétait dans les oscillations les signes lui 

permettant de déterminer une sentence. 

Quant à la Pierre de la Tribune, les druides pouvaient, à son 

sommet, au plus près des cieux et des éléments, invoquer les forces 

telluriques nécessaires à leur magie et faire appel à leurs Dieux. 

D’autres rochers tirent leur nom du Moyen-Âge. Sur la Pierre du 

Loup, les habitants des villages voisins avaient entreposé les cadavres de 

plusieurs loups afin que leurs congénères quittent ce territoire pâturé par 

de nombreuses brebis. Une autre légende court à propos de cette 

pierre : Il y a belle lurette, à l'époque où les loups habitaient encore 

cette forêt, une louve venait mettre bas dans cette caverne. Les 

villageois des alentours, soucieux de protéger leurs troupeaux, cernaient 

alors la pierre et tuaient tous les louveteaux. 

Mais pour ce qui est de la Pierre Casse-Noisette, nul besoin de 

légende pour deviner la provenance de son nom. Une simple 

observation suffit : en effet, les fissures du rocher sont utilisées par la 

Sitelle Torchepot, petit passereau sédentaire masqué de noir et au 

ventre orangé. En coinçant la noisette dans les fêlures du granit, elle 

peut à loisir le frapper et l’ouvrir pour en retirer la partie comestible. 
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GRP des Monts de Guéret 

Boucle du Loup 

Du village de Badant à Pommeil    10 Km  2h30 

Dans le village de Badant, continuer toujours tout droit en montant 

jusqu’à un chemin puis poursuivre sur celui-ci. Au croisement, tourner à droite 

pour passer devant le Parc Animalier des Monts de Guéret « Les Loups de 

Chabrières » et le Parc Aventure de Chabrières. 

➢ Renseignements, tarifs, périodes d’ouverture sur loups-chabrieres.com 

A la sortie du parking, prendre le chemin à gauche le long de 

l’enceinte du parc puis continuer à descendre jusqu’à la route forestière. Suivre 

celle-ci vers la gauche puis la quitter par un chemin descendant à droite pour 

rejoindre l’étang de Meyrat. 

Prendre un chemin à gauche peu avant de quitter l’étang jusqu’au 

village de Peuplat. Continuer ensuite sur la route par la gauche et traverser 

Voust puis la D76 pour prendre le chemin montant en face. Au premier 

carrefour, prendre à droite puis à gauche toujours en montant. Après 900 m, 

tourner à droite pour emprunter un chemin plus raide qui vous emmènera au 

sommet du Puy de Gaudy. 

Au niveau de la table d’orientation, remonter vers le sommet puis 

prendre à droite pour redescendre au niveau du parking en passant devant la 

Pierre du Trésor. 

Commencer à descendre la petite route d’accès puis tourner au 

premier chemin à droite pour redescendre au centre équestre. Prendre la piste 

à droite puis tout droit dans le chemin en passant devant la maison isolée.  

Au village de la Faye, redescendre la route vers le Theil puis remonter à 

gauche. Prendre ensuite le petit chemin montant raide sur la droite. A la sortie 

du hameau, prendre la piste en face pour accéder au hall de l’agriculture de 

Pommeil. 
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Le Parc Animalier des Monts de Guéret « Les Loups de Chabrières » 

 Créé en 2001, le Parc Animalier des Monts de Guéret « Les Loups de 

Chabrières » appartient à la Communauté d’Agglomération du Grand 

Guéret. 

 Avec de vastes enclos pour une faible densité de loups, le Parc 

prend le parti de proposer au visiteur une rencontre singulière avec cet 

animal mythique qu’est le loup, au plus près de ses conditions de vie 

sauvage. 

 Parmi les canidés présents sur le site et répartis en différentes 

meutes, il est possible, depuis le chemin de ronde ou à partir des différents 

affûts disponibles, d’observer les mœurs des loups gris européens, des loups 

blancs arctiques ainsi que des loups du Mackenzie.  

 En 2015, le Parc s’agrandit et de nombreux autres animaux forestiers 

(cerfs, chevreuils, sangliers, blaireaux, etc.) deviennent aisément visibles en 

pleine forêt de Chabrières. 

 Une exposition dans le Musée du Loup offre des informations 

complètes sur l'histoire de ce formidable prédateur, ses légendes et contes, 

tandis qu'un film documentaire présente l'histoire de Lobo, un loup né sur le 

site. 

 



 25 
 

  
Le Puy de Gaudy 

 Le Puy de Gaudy signifie « puy de la Joie » en parler marchois. Son nom 

vient du fait qu’il a de tout temps été habité par les hommes au contraire du 

Maupuy (« Mauvais Puy ») où le socle granitique omniprésent ne permit pas aux 

habitants de s’y installer. 

 Il culmine à 651 m au Sud de Guéret et sa forme caractéristique en fit 

très tôt un site défensif très approprié. Surplombant de 200 m d’altitude la 

plaine vers l’Est, les différents occupants de ce site pouvaient de ce point de 

vue surveiller aisément les avancées ennemies. L’oppidum construit par ceux-ci 

est, depuis 1982, classé aux Monuments Historiques. La présence de murs 

vitrifiés dans le rempart de l’ancienne forteresse prouve que cette dernière a 

été bâtie à l’Âge du Fer soit entre le 4e et le 1er siècle avant JC. 

 Autre élément du passé soulignant l’intérêt des hommes pour ce puy, 

au sommet de cette colline, des sarcophages en granit nous révèlent la 

présence d’un lieu de culte chrétien, avec une chapelle expiatoire consacrée 

à Saint-Germain, entourée d’un cimetière et eux-mêmes entourés d’un 

hameau. 

 Le point de vue sur les alentours est magnifique. Du bocage creusois 

jusqu’à la Chaîne des Puys et au Massif du Sancy, toute la partie Est du 

département de la Creuse se déploie sous vos yeux. 

 De nos jours, le Puy de Gaudy est toujours synonyme de vie puisque de 

nombreuses activités physiques de pleine nature y sont pratiquées : randonnée 

pédestre, VTT, trail et parapente. 
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GRP des Monts de Guéret 

Boucle du Loup 

De Pommeil à la base de loisirs de Courtille   6 Km 1h30 

Contourner le hall par la droite puis prendre la route à gauche 

redescendant vers le quartier de Fressanges. Prendre la première rue 

descendant à droite puis continuer à descendre jusqu’au rond-point 

Arfeuillères. Prendre en face pour remonter sur la Place Bonnyaud. 

Traverser la place et prendre la rue à gauche de la Mairie pour 

accéder à la place Varillas et ses façades en trompe l’œil. Descendre les 

escaliers à gauche puis tourner à droite pour passer devant le square 

Jorrand. Prendre la rue à gauche puis à droite au carrefour suivant pour 

arriver à la Place du Marché. 

Remonter celle-ci puis continuer tout droit pour prendre les 

escaliers à droite. Tourner ensuite à droite pour passer devant le cinéma. 

Au carrefour suivant, remonter à gauche le boulevard Guillaumin. 

Prendre ensuite la rue Jean Jaurès à droite, la rue de Rochefort tout de 

suite à gauche puis le chemin de Grancher à gauche. Continuer toujours 

tout droit sur la rue de Champegaud. Après 500 m, descendre les 

escaliers à droite. Continuer à descendre pour arriver au plan d’eau de 

Courtille. Contourner celui-ci par la gauche pour revenir au parking de 

départ. 

 

28 

29 

30 

27 



 28 
 

 

Boucle de l’eau - 76 Km 

Boucle du loup – 48 Km 
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GRP des Monts de Guéret 

Boucle de l’eau 

De Courtille à La Brionne     6,2 Km 1h30 

 Depuis le parking de Courtille, monter en direction du Maupuy. Après 

100 m, emprunter la route à droite pour passer au-dessus du parking. 

Emprunter le premier chemin montant à gauche pour rejoindre la route 

montant au Maupuy. Prendre la première piste à droite pour entrer dans la 

forêt. Continuer 500 m sur cette piste en passant devant l’arrivée de la 

descente VTT. 

 A l’intersection, prendre la piste vers la droite et continuer sur celle-ci 

pendant 2 Km. A la patte d’oie, prendre à droite puis à gauche avant d’arriver 

à la route. Monter alors le chemin qui vous emmène jusqu’à la Barderie. 

En arrivant à la route, prendre à gauche jusqu’au village des Betoulles. 

Dans le village, prendre la ruelle montant fort à gauche jusqu’au hameau de 

la Betoulière. Tourner à droite puis continuer par un chemin dans les bois 

jusqu’à la Pierre des Trois Coches. Après celle-ci, prendre le chemin 

descendant à droite jusqu’à la route. Tourner à gauche pour descendre au 

village de la Loze. 

Dans le village prendre la première route à droite puis continuer jusqu’à 

la Gasne. Prendre un chemin à droite jusqu’à un étang. Tourner à gauche 

pour arriver à la D76. Continuer sur celle-ci par la gauche pendant 200 m et 

prendre le chemin montant à droite. Continuer tout droit sur la route jusqu’au 

village de Maufanges.  

Continuer toujours tout droit jusqu’à la D914. Prendre à gauche puis 

tout de suite à droite pour remonter vers Larpent. Au croisement, continuer 

tout droit puis prendre un chemin en épingle à cheveu pour remonter vers le 

Puy Fréneau.  

Au premier carrefour de chemins, tourner à gauche pour retourner vers 

le hameau des Loges. Tourner alors à gauche et redescendre vers le cimetière. 

Au croisement, prendre à droite puis tout droit pour aller vers La Brionne. 
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GRP des Monts de Guéret 

Boucle de l’eau 

De La Brionne au plan d’eau de la Valette  6,2 Km 1h30 

Au niveau de la D4, tourner à gauche puis passer sous la ligne de 

chemin de fer. Continuer tout droit en direction de Saint-Vaury. Laisser 

une première rue à droite et prendre la deuxième à droite puis 

continuer sur une piste montant dans les bois. En arrivant à une route, 

redescendre à droite puis à gauche en arrivant à la ligne de chemin de 

fer. Continuer toujours tout droit jusqu’au village de la Métairie. 

Continuer sur la route à gauche et suivre celle-ci jusqu’au 

Mazaudoueix. 

Traverser le village puis prendre une piste continuant à droite 

pour contourner le Chavanon. En arrivant sur une piste, tourner à 

gauche puis passer au-dessus de la N145.  

Continuer jusqu’à la D63. Continuer à gauche sur celle-ci jusqu’à 

un chemin montant à droite. Continuer toujours tout droit sur celui-ci 

pour traverser le Bois de Chardet et arriver à l’entrée du village du 

Roudeau. 

Prendre la petite route à gauche pour arriver à la D48 face à un 

étang. Continuer sur la route à gauche et prendre le premier chemin à 

droite puis le sentier tout de suite à gauche pour descendre jusqu’au 

plan d’eau de la Valette. 
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GRP des Monts de Guéret 

Boucle de l’eau 

Du plan d’eau de la Valette à Bussière-Dunoise 6,2 Km 1h30 

Contourner le plan d’eau par la gauche puis remonter vers le lycée. 

Contourner l’enceinte par la droite pour atteindre la D22. Remonter celle-ci sur 

50 m et prendre le chemin montant à gauche vers le Puy des Trois Cornes. Au 

croisement près du parking, prendre à gauche puis emprunter la piste à droite. 

Après 200 m, prendre le chemin montant à gauche vers le sommet. Passer sur 

les trois cornes du sommet avant de redescendre vers la piste. Tourner à 

gauche pour revenir au parking du Puy des Trois Cornes. 

Après le parking, prendre la route vers la droite. Traverser la D22 puis 

prendre à gauche pour monter vers Roches. Dans le village, tourner à gauche 

pour redescendre vers la D22 (Possibilité d’accéder à la table d’orientation à 

50 m). Au carrefour, tourner à droite pour aller vers le Peyroux. 

Dans le village, tourner à droite et continuer toujours tout droit sur un 

chemin qui vous emmènera jusqu’à la D47. A la route, redescendre tout droit 

vers le village de Monneger. 

Continuer tout droit dans le village jusqu’à un pont. Après celui-ci, 

prendre le chemin à droite puis après 250 m, tourner sur l’ancienne voie ferrée. 

Continuer sur celle-ci par la droite pour repasser sous le pont. Continuer 

toujours tout droit jusqu’à une petite place. Tourner à droite puis à gauche 

entre les buis. Traverser un ruisseau pour remonter  sur une piste. Prendre à 

gauche pour accéder au plan d’eau de la Vergne. 

Contourner celui-ci par la gauche puis prendre tout droit en passant 

devant un pont. Monter ensuite sur l’ancienne voie de chemin de fer et 

continuer toujours sur celle-ci pour arriver à l’entrée de Bussière-Dunoise. 

Prendre à droite au niveau de la caserne de pompiers puis continuer dans la 

rue Joseph Nichon. Laisser la route partant à droite et emprunter le chemin à 

droite pour aller jusqu’à la rue Jules Védrines. Prendre à droite pour arriver au 

centre du village. 
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Le Puy des Trois Cornes 

 Avec sa forme atypique visible de loin, le Mont Bernage, sur la commune 

de Saint-Vaury, porte plus familièrement le nom de « Puy des Trois Cornes ». 

 Les  trois pointes dessinent une ligne de crête rocheuse de 500 m de long 

sur laquelle se situent de nombreux éléments intéressants.  

Dès le néolithique, les hommes fréquentent les lieux. La corne orientale, 

quant à elle, abrite les ruines d’un édifice cultuel de l’époque gallo-romaine. 

 Mais l’histoire retient surtout la présence d’un ermitage sur cette colline. 

Valéric, guidé par  les clercs du monastère de Limoges, vint s’installer sur ce Puy 

au 6e siècle afin d’y trouver la solitude nécessaire à la prière. 

Une petite esplanade circulaire d’origine gauloise d’après les 

archéologues et située sur l’éminence centrale porte le nom de Jardin de Saint-

Valéric. C’est à mi-chemin entre ce jardin et la pointe Est que se trouve le 

Berceau de Saint-Valéric : un amas de rochers simulant une grotte dans laquelle 

le pieux Ermite passait la majeure partie de son temps dans la contemplation et 

le recueillement.  

L’histoire du village de Saint-Vaury, tout proche, reste très liée à celle de 

ce puy. En effet, avant de prendre le nom qu’il a actuellement, évidemment 

dérivé du nom du célèbre moine qui vécut de nombreuses années sur le mont 

Bernage, Saint-Vaury, au temps des gaulois, s’appelait Boanergia. 
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La ligne de chemin de fer Guéret – Saint-Sébastien 

A la fin du 19e siècle, la Creuse est dotée d’un riche réseau de voies 

ferrées. Les principales villes du département sont desservies et reliées entre 

elles par le rail. 

 Construite en 1856, la gare de Saint-Sébastien fut l’une des premières 

gares de Creuse car elle est située sur un axe très emprunté : la ligne Paris – 

Toulouse. 

 Pour permettre aux habitants du chef-lieu du département de 

rejoindre cette ligne, une voie ferrée de 45 km est ouverte le 16 août 1886 

entre Guéret et Saint-Sébastien via Bussière Dunoise et Dun-le-Palestel. 

 La fréquentation diminuant, du fait, entre autres choses, de 

l’apparition de voitures dans la campagne creusoise, la ligne arrête le 

transport des voyageurs le 27 juin 1940 et celui des marchandises le 18 mai 

1952. 

 Déclassée par la SNCF en 1954, cette voie ferrée est petit à petit 

tombée dans l’oubli.  

Depuis cette date, de nombreuses portions « mangées » par la 

végétation, ont été rouvertes. Elles permettent d’arpenter le nord-ouest du 

département de la Creuse sans rencontrer de dénivelé important. Mais 

déambuler sur ces pistes, ces ponts, franchir ces ruisseaux, c’est aussi 

randonner en toute quiétude loin des routes et vivre à coup sûr une 

expérience dépaysante. 
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GRP des Monts de Guéret 

Boucle de l’eau 

De Bussière-Dunoise au Vignaud    7 Km  1h45 

Sur la place du village, contourner le tilleul par la gauche et 

emprunter la petite rue à gauche en direction de l’école. Devant 

l’école, continuer à droite puis prendre le premier chemin à droite. 

Après avoir passé le cimetière, prendre la route vers la droite pour 

revenir sur la D22. Prendre à gauche puis la première route descendant 

vers la droite. Avant la dernière grange, prendre le chemin à gauche 

sur 1 km pour arriver au village du Frais. 

Dans le village, continuer toujours tout droit puis après 400 m, 

prendre la D56 à gauche. Prendre le premier chemin à gauche. A la 

route, continuer à gauche puis le chemin à droite. A la route suivante, 

continuer à droite puis à gauche au carrefour suivant pour arriver au 

village des Couperies. 

Dans le village, prendre à droite pour passer devant le centre 

équestre. Après le passage au-dessus du ruisseau, tourner à gauche 

puis tout droit jusqu’au bois. Continuer dans ce bois pour arriver à une 

piste qui vous emmène à une route. Prendre à droite pour monter au 

Vignaud. 
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GRP des Monts de Guéret 

Boucle de l’eau 

Du Vignaud à Montbut      7,5 Km 2h 

Dans le village du Vignaud, continuer tout droit. A la sortie, 

prendre le chemin à droite puis rester sur celui-ci pour arriver au 

village de Courtille. 

Tourner à gauche et remonter par la route puis continuer tout 

droit par un chemin pour arriver au Theil.  

Continuer sur le chemin en face pour redescendre jusqu’à un 

ruisseau. Traverser par le petit pont puis continuer à gauche pour 

arriver à la rivière la Creuse. Prendre la route montant fort à droite 

puis continuer à monter pour arriver à Anzême. 

Tourner à gauche pour passer devant l’église et la mairie puis 

tourner à droite puis toujours tout droit. Au stop, prendre en face en 

direction de Bussière-Dunoise. A la sortie du village, emprunter le 

chemin montant à gauche puis tout droit en revenant à la route. 

Après 100 m, descendre à droite en direction de la cascade des 

Moulines. 

Emprunter le petit pont au-dessus de la Siauve puis remonter à 

gauche vers la route. Tourner à gauche puis à gauche au carrefour 

pour repasser au-dessus du ruisseau. 150 m après le pont prendre le 

chemin montant à droite pour aller à Montbut. 
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GRP des Monts de Guéret 

Boucle de l’eau 

De Montbut  au viaduc de Glénic   11 Km   3h 

Au niveau de la D33, continuer tout droit par la piste puis prendre 

le premier chemin à gauche. Au croisement suivant, prendre le chemin 

à droite et continuer jusqu’à une piste. Continuer alors tout droit 

pendant 800 m pour tourner à gauche. Continuer jusqu’à la route au-

dessus de Péchadoire. 

Continuer sur la route à droite puis sur le chemin à gauche après 

100 m. Ce petit chemin au-dessus de la Creuse vous amènera au village 

de Chignaroche. 

A la route, tourner à gauche pour descendre dans le village. 

Prendre la route à droite et continuer sur celle-ci pendant 1 Km. Au 

carrefour, prendre la piste à gauche pour aller jusqu’au village de 

Valette. 

Traverser le village et continuer sur la route jusqu’au hameau des 

Granges. Tourner alors à gauche pour aller dans le village des Plats. 

Prendre en face dans le village puis tourner à gauche et 

continuer sur le chemin jusqu’à la route. Tourner alors à droite pour 

redescendre sous le viaduc enjambant la Creuse à Glénic. 
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Les gorges de la Creuse et les barrages sur la Creuse 

 

 Les gorges de la Creuse au niveau d’Anzême sont inscrites à 

l’inventaire des Sites protégés depuis 1944.  

 En effet, la Creuse en s’écoulant sous le pont du Diable 

s’enfonce dans des gorges boisées très intéressantes au niveau 

paysager. Ce n’est pas par hasard si les peintres impressionnistes de 

l’Ecole de Crozant, comme Armand Guillaumin, remontèrent la rivière 

jusqu’ici dans les années 1900 pour trouver dans ces gorges quelque 

décor pittoresque à immortaliser. 

 Le classement Natura 2000 vise, quant à lui, à préserver les 

espèces présentes et les espaces tout en veillant à ne pas exclure 

l’activité humaine implantée sur le site. Le programme de valorisation 

des gorges de la Creuse prévoit, par exemple, un pâturage itinérant de 

brebis deux fois par an afin de garder ouvertes les landes à bruyères 

beaucoup plus présentes au début du 20e siècle et aujourd’hui 

grignotées par la végétation.  

 Parmi les espèces animales fréquentant ce site, la plus 

emblématique (car la plus rapide sur terre : plus de 300 km/h en piqué) 

reste le faucon pèlerin. Il nidifie depuis 1991 sur le Rocher de Jupille et 

dans la carrière de la Roche Lambert et profite de la hauteur de ces 

falaises pour s’élancer à la recherche de nourriture. 

 Autres éléments modificateurs du paysage s’il en est, depuis le 

milieu des années 1980, trois barrages hydroélectriques en cascade 

entre Anzême et La Celle Dunoise ont été construits. Les eaux 

torrentueuses de la Creuse s’écoulent désormais beaucoup plus 

paisiblement.  
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Bases de loisirs d’Anzême et Jouillat 

Le barrage de Champsanglard a permis la formation d’un plan d’eau 

de 55 hectares. Cette retenue est appréciée des pêcheurs et permet la 

pratique de nombreuses activités nautiques pendant les mois de juillet et 

août. Pendant cette période, la Station Sports Nature des Monts de 

Guéret propose la baignade surveillée sur les plages d’Anzême et de 

Jouillat, la location d’embarcations (pédalos, barques motorisées, 

canoës, paddles), ainsi que du minigolf, du tir à l’arc du swingolf et bien 

sûr la tyrolienne géante qui permet de passer d’une rive à l’autre. 



 45 
 

  

Les viaducs de Glénic et Saint-Fiel 

Situés sur l’ancienne voie ferrée reliant Guéret à la Châtre ouverte en 

1906 et fermée à la circulation en 1952, les viaducs de Saint-Fiel et Glénic, de 

construction similaire, permirent aux trains de franchir sans encombre la vallée 

de la Naute et celle de la Creuse.  

 Le viaduc de Saint-Fiel mesure 152 m de long et est composé de 12 

arches. 

Celui de Glénic, quant à lui, est un peu plus long puisqu’il fait 202 m et compte 

16 arches. 

 Ce dernier a été construit en 3 ans et demi entre mars 1902 et octobre 

1905. Les moellons de granit furent extraits par 70 carriers, travaillant 7 jours sur 

7, d’une carrière située non loin du chantier entre les villages de Villellot et de 

Villegondry. 

Parmi les difficultés rencontrées, la construction des deux piles situées dans le lit 

de la Creuse imposa aux ouvriers d’installer deux batardeaux afin de dévier la 

rivière pour bâtir au sec les fondations de ces piliers. 

Délaissés par la SNCF, ces viaducs continuent bon gré mal gré à faire 

leur office puisque, entretenus par les Communes de Saint-Fiel et de Glénic et 

la Communauté d’Agglomération  du Grand Guéret, ils permettent toujours de 

franchir à pied, à cheval ou à vélo ces vallées.  

A Glénic, les randonneurs les plus sujets au vertige peuvent, depuis 

2017, traverser la Creuse sur une passerelle au pied de ce viaduc. Quant aux 

amateurs d’escalade, ils peuvent profiter de cet ouvrage en s’adonnant à la 

grimpe en toute sécurité : les 27 voies installées en 2019 sont équipées 

d’enrouleurs automatiques.  
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GRP des Monts de Guéret 

Boucle de l’eau 

Du viaduc de Glénic à Rejat   5,5 Km 1h30 

Juste après le viaduc, monter à droite pour accéder à 

l’ancienne voie de chemin de fer. Continuer sur celle-ci en s’éloignant 

du viaduc. Après 500 m, descendre à droite puis prendre la piste 

montant à droite. Au premier croisement, tourner à gauche et 

continuer jusqu’à un pont au-dessus de la voie. Après le pont, 

descendre par la gauche vers l’ancienne voie et suivre celle-ci. 400 m 

après le viaduc suivant, prendre le chemin à droite pour aller vers le 

village de Saint-Fiel. Après le ruisseau, tourner à droite pour aller vers 

l’église. 

Au carrefour central du village, prendre la D63 en direction de 

Guéret. A la sortie du village, prendre le chemin partant vers la droite.  

A la route suivante, continuer tout droit puis à droite au rond-point.  

 

28 

29 



 49 
 

  

31 

32 

33 

34 

30 



 50 
 

  
GRP des Monts de Guéret 

Boucle de l’eau 

De Rejat à Courtille      8 Km  2h 

Au croisement suivant, tourner à droite puis à gauche pour aller 

vers la D33. Traverser la route avec prudence puis continuer toujours 

tout droit.  

Après Bourdessoule, continuer par un chemin qui vous mènera 

alors à la D75. Continuer à gauche. Passer sous la N145 pour monter à 

Guéret. Prendre à droite en face de la route du Breuil. 

Continuer toujours tout droit pour arriver au centre-ville de 

Guéret et la place du marché.  

Remonter celle-ci puis continuer tout droit pour prendre les 

escaliers à droite. Tourner ensuite à droite pour passer devant le 

cinéma. Au carrefour suivant, remonter à gauche la rue Guillaumin. 

Prendre ensuite la rue Jean Jaurès à droite. Prendre la rue de Rochefort 

tout de suite à gauche puis le chemin de Grancher à gauche. 

Continuer toujours tout droit ensuite sur la rue de Champegaud.  

Après 500 m, descendre les escaliers à droite. Continuer à 

descendre pour arriver au plan d’eau de Courtille. Contourner celui-ci 

par la gauche pour revenir au parking de départ. 
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Visit'Guéret 

L'application Visit'Guéret est désormais disponible sur l'Apple Store et 

sur le Google Play Store. 

Visit'Guéret est une application pour tous qui vous embarque dans une 

visite ludique de Guéret. Elle existe dans différentes versions : tout 

public, anglais, audiodescription et FALC (Facile A Lire et à 

Comprendre). 

Dans la ville, 10 panneaux explicatifs permettent de bien se repérer. 

Pour les enfants (dès 7 ans), le livret-jeux "Bienvenue à Guéret" propose 

une visite ludique et en famille. Livret disponible à l'Office de Tourisme 

du Grand Guéret. 
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Le musée de Guéret 

 

 Le musée d’Art et Archéologique de Guéret est un musée municipal 

créé en 1832 par la Société d’histoire naturelle et d’antiquités de la Creuse. 

 Sa richesse vient du fait qu’il est pluridisciplinaire et que ses collections 

sont de grande qualité.  

Le cœur historique du Musée se concentre autour du cabinet de 

sciences naturelles qui est constitué de plus de 600 espèces naturalisées, près 

de 150 boîtes d’insectes ainsi que d’une cinquantaine d’herbiers. 

 Côté peinture, parmi les différents courants artistiques exposés, du 

XVIIe (Pays-Bas, France…) au début du XXe siècle, l’impressionnisme et l’Ecole 

de Crozant occupent une place toute particulière avec des artistes tels que 

Armand Guillaumin, Anders Osterlind, Eugène Alluaud ou encore Paul 

Madeline. 

 Si la sculpture est également bien représentée avec des œuvres 

d’Auguste Rodin, de Camille Claudel, de Jean-Baptiste Carpeaux et d’Anna 

Quinquaud, que l’archéologie se démarque elle aussi puisqu’une salle entière 

est consacrée à l’Egypte ancienne et que l’on trouve encore ici une 

magnifique collection d’objets d’art chinois et japonais compris entre le VIIe 

et le XXe siècle, le point d’orgue de la visite reste sans doute le trésor 

d’orfèvrerie et d’émaillerie du Limousin. 

 En effet, certaines pièces du Moyen-Âge et de la Renaissance 

acquises par le Musée bénéficient d’un classement au titre des Monuments 

Historiques. 

 En conclusion, on peut reconnaître que, du fait de la grande variété 

de ses collections, visiter ce musée éclectique est une expérience 

enrichissante sans cesse renouvelée. Les deux à trois expositions temporaires 

mises en place chaque année œuvrent également en ce sens. 
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Musée de Guéret 

Musée de Guéret 
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