Circuit intercommunal de randonnée pédestre
St Quentin-la-Chabanne / St Marc-à-Frongier / Vallière

Les indispensables d’une bonne randonnées :
Se chausser correctement. Les chemins sont souvent pierreux,
attention aux chevilles !

Toujours prévoir de l’eau pour s’hydrater régulièrement.

Sur la trace des canards
Départ : Le Verminier

Se renseigner sur la météo avant de partir.
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Ne pas abandonner de déchets dans la nature !
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La Communauté de Communes AubussonFelletin vous propose ce circuit de
randonnée entre Le Verminier et
Hussard. Venez découvrir les paysages
en bordure du plateau de Millevaches, où
les dénivellations douces forment des
vallées accessibles mélangeant bois et
prairies. Les collines encadrent des
fonds humides avec la présence de
nombreuses sources, ruisseaux, étangs.

Autres circuits disponibles dans les offices de tourisme
d’Aubusson et de Felletin, et sur le site internet de la
Communauté de communes : www.cc-aubusson-felletin.fr
Sur le circuit, la fontaine Saint Roch se laisse chercher dans les
bois entre Chambroutière et Montourcis. Celle-ci est dédiée à
Saint Roch (comme la chapelle de Montrugeas toute proche), car
invoqué lors des épidémies comme celle de la peste qui a sévit
autour de Felletin au XVème siècle. Ses eaux se voulaient être
fortifiantes pour qui s’y baignait.
Une procession ancienne avait lieu en août, de la chapelle à la
fontaine. Depuis, seule une messe subsiste.

Communauté de Communes Aubusson-Felletin
Avenue d’Auvergne
23200 AUBUSSON
Tél. : 05.55.67.79.98
I.P.N.S.

D Départ du Verminier (accès par D23, ancienne route d’Aubusson à Felletin), saluer l’âne "Tino" puis prendre la piste qui descend en longeant la
grange. Passer le ruisseau de Villemonteix, puis celui de Chambroutière.
1 Prendre la piste sur la gauche et rejoindre le village de Chambroutière.
Tourner à droite sur la route.
2 A la sortie de Chambroutière, prendre sur la gauche un sentier qui
monte dans les bois. A 200m environ, la fontaine Saint Roch se cache
sur la droite. En haut du chemin, prendre à droite sur la piste goudronnée puis à gauche en direction des bois.
3 Tourner à gauche et continuer sur le sentier en sous-bois jusqu’au pont
de La Beauze. Prendre ensuite la route à droite sur 300 m.
4 Prendre à gauche le premier chemin qui monte puis la piste à gauche
jusqu’au Bichaud.
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Traverser Le Bichaud, prendre la piste à gauche après la dernière
maison. Au bout, tourner à droite en direction des bois. Traverser le
ruisseau à gué. Continuer dans les bois jusqu’à la route. Prendre à gauche
jusqu’au village de Chameyroux.
Entrer dans le village à droite, et tourner à gauche après la 2ème
grange, descendre entre les prairies. En bas, le chemin bifurque à
gauche, suivre cette allée ombragée. Rester sur le chemin principal,
jusqu’à traverser le ruisseau de Chambroutière puis remonter
fortement en forêt en obliquant sur la droite.
En haut, continuer sur le chemin jusqu’au croisement. Prendre à gauche
en laissant ensuite les autres chemins sur la gauche. Après la prairie,
continuer tout droit à travers les bois. Rejoindre la piste par la gauche
pour arriver au Verminier.
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