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 N° Départ  Km  Durée  Diffi  culté Dénivelé +  %  Bitume  Patrimoine naturel  Patrimoine bâti

C1 Chamborand 11 3h00  70 m 55 %  

C2 Chamborand 6 1h40  20 m 33 %  

C3 Chamborand 11 3h30  76 m 45 %  

Randonnée Pédestre Pays Ouest-Creuse

Chamborand Vallée Gartempe et Peyroux
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Randonnée Pédestre

La petite Faye
La région de Chamborand est riche est riche en ruisseaux auri-
fères : la légende ne veut-elle pas qu’une fée ait perdu son collier 
dans ces derniers ?
Le fi lon de quartz aurifère de la Petite Faye. Orienté Nord-sud a 
sans doute été découvert lors de l’occupation de la Gaule par les 
romains qui l’ont exploité jusqu’à une profondeur d’une vingtaine 
de mètres. Au début du siècle, une recherche est entreprise, un 
puit est creusé, des galeries sont tracées… mais la guerre inter-
rompt les travaux. Dans les années 50, la mine est dénoyée, un 
second puits est creusé jusqu’à une profondeur de 55 mètres, 
de nouvelles galeries sont tracées, une usine de traitement du 
minerai est construite ainsi qu’un laboratoire et une fonderie. 
Les pépites d’or sont fondues sur place en lingots titrant envi-
ron 800 ‰ tandis que les concentrés sulfureux sont envoyé en 
Suède pour être traités par électrolyse. La station de concassage 
produit également du sable et du gravillon avec les extraits sté-
riles. Le puits est approfondi à la fi n des années 50, de nouvelles 
galeries sont creusées. L’exploitation est en pleine expansion. 
Mais les coûts de l’or n’évoluent guère alors que le prix de la main 
d’œuvre augmente. Le fi lon s’épuise… De nouvelles recherches 
sont abandonnées et en 1967 la mine ferme défi nitivement.

La Tour de Chamborand
Le château féodal fut habité sans interruption de 1025 à 1566 par 
les seigneurs de Chamborand dont la devise était « Oncque ne 
Faillit ». Le donjon carré fut restauré en 1435 et était entouré 
d’un mur d’enceinte surmonté de deux tours rondes (photo 
d’une maquette à la mairie). En 1794, elle fut volontairement et 
partiellement détruite sur les ordres révolutionnaires du direc-
toire d’Aubusson. Les Chamborant donnèrent de nombreux che-
valiers, lieutenants, lieutenants généraux et gouverneurs, à la 
monarchie. Le marquis André Claude de Chamborant (1732-1805) 
acheta au comte Tutpin, en 1761, le régiment des Hussards au-
quel il donna son nom et la devise des chevaliers de Chamborant 
« Noblesse obliges, Chamborant autant ». En 1770, il fut nommé 
maréchal et resta propriétaire de son régiment. A la révolution, 
ce dernier devint le deuxième Hussard. Aujourd’hui, dans l’armée 
française, le deuxième Hussard s’appelle encore le régiment de 
Chamborant et conserve sa devise.

La pierre de Satan
Sur cette énorme pierre, des empreintes de pieds fourchus sont 
profondément incrustées dans le granit dur. En voici l’histoire… 

Jadis, la nuit de Noël, aux douze coups de minuit, la terre s’ou-
vrait et livrait à l’homme audacieux d’immenses trésors, pour se 
refermer au douzième coup, engloutissant les « retardataires » 
pour toujours.
La veille de Noël, deux jeunes fi lles s’étaient entendues pour aller 
puiser le fameux trésor. Dans la nuit, elles allèrent aux Moulines… 
Sur les bords du Pérou, l’une d’entre elles vit, assis sur une large 
pierre plate, un jeune homme de haute taille… L’inconnu se leva, 
interpella les jeunes fi lles et leur demanda où elles allaient. Quand 
elles eurent dit l’endroit, le jeune homme, fort poliment leur ré-
pondit : « J’allais moi aussi aux Moulines ; je vais vous accompa-
gner. Nous avons plus de deux heures devant nous… aidez-moi 
à transporter cette pierre ». A l’approche de la côte d’arrivée, les 
jeunes fi lles sentirent peu à peu leurs bras s’engourdir de fatigue. 
L’une d’elles s’écria : « Mon dieu ! Aidez-moi ! »… A l’invocation 
divine, le jeune homme qui n’était autre que Satan, fut soudain 
transformé en un monstre horrible avec des pieds fourchus et 
des doigts de mains crochus armés de longues griff es, crachant 
des fl ammes par la gueule et les yeux… tout en entrant dans une 
violente colère. Il lâcha la pierre et la piétina furieusement tant et 
si bien que l’empreinte de ses pieds fourchus se grava profondé-
ment. Puis la terre s’ouvrit en dessus du rocher et Satan y dispa-
rut. Les jeunes fi lles, muettes de terreur, revinrent bien vite chez 
elles guéries de leurs rêves de richesse… Depuis, au dessous de 
la roche, on entend un bruit caverneux qui se répercute longue-
ment. On dit que c’est le souterrain du diable… A vous de voir…

  Couleur du balisage : JAUNE

 Le Grand Neyrat
Départ de la salle des fêtes direction Grand Bourg pour 
tourner à gauche au cimetière, passer la Vergnolle. A 
500m au croisement, prendre le chemin en face. Après 
600m, remonter au Grand Neyrat par la route. Traver-
ser le village tout droit. A la dernière maison du village, 
tourner sur une piste à gauche, au bout de celle-ci, des-
cendre dans un passage à gauche le long d’une clôture, 
puis remonter dans la forêt par un sentier sur la droite. 
Contourner la butte du château d’eau et au croisement 
des pistes prendre à gauche puis à droite pour couper 
la D4. Traverser le Mas puis le Chiron pour descendre 
jusqu’au deuxième chemin à droite. En arrivant dans le 
forêt, tourner à droite pour rejoindre la D10. Là, prendre 
à droite pour suivre la deuxième route à gauche afi n de 
rejoindre le départ par Taulisse et la Chaise.

Une variante consiste à suivre l’itinéraire VTT par les 
planches et tourner à droite dans Lurat puis la Buissière. 
Rejoindre la D49 et rentrer par le C2 au croisement de 
Cuculour à droite.

 Le Rocher du diable
Départ de la salle des fêtes, direction Fursac. A 100 m, 
monter par la rue de droite pour virer à gauche par une 
piste qui mène à la D10. Prendre à droite sur 100 m pour 
suivre le 2ème chemin à gauche. Filer tout droit jusqu’à 
la route de Puybeaumas, à gauche puis à gauche au 
stop sur la D4 (Faites attention route rapide). Deuxième 
route à droite pour traverser Peyroux. Après le petit 
pont prendre la piste à droite. Longer le ruisseau (le Ro-

cher du Diable est caché sur l’autre rive), passer au des-
sus des Moulines et suivre le chemin jusqu’à Cuculour. 
Traverser le village pour prendre la route vers la gauche. 
Après 300 m, couper la D49 pour aller vers le moulin de 
l’étang et sur le premier chemin à gauche après le pont. 
A la Chaise, descendre la petite route à gauche pour re-
joindre Chamborand.

  La Gartempe et son menhir
Départ du parking de la salle des fêtes direction le Grand 
Bourg, tourner trois fois à gauche devant le cimetière, 
puis tout droit dans un chemin. Itinéraire VTT que l’on 
quitte sur la route en suivant le 2ème chemin à gauche 
après une petite maison. A 500m le chemin à droite 
mène à « Puybeaumas », tourner à gauche puis dans 
le bas du village emprunter le chemin de droite puis de 
gauche qui mène à « Lacour ».

Dans le Village prendre la route vers la droite pour re-
joindre « La Cote » et traverser la Gartempe par la D10 
et tourner à gauche le long de la rivière, passer quelques 
maisons pour monter à Châtelus par un chemin partant 
à droite derrière un transformateur. Traverser le village 
puis croiser la D10 pour aller à « La Rebeyrolle » en 
passant devant le Menhir. Dans le village descendre à 
droite pour traverser la Gartempe et aller à « Souve-
liges », tourner à droite pour monter de suite à gauche 
par une petite route. Prendre ensuite le second chemin 
à droite et traverser la forêt. En sortant du bois suivre la 
route en face qui mène au départ via « La Vergnolle ».
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 Panorama ou point de vue
Église ou chapelle
Parc ou forêt
Hameau intéressant
Fontaine ou lavoir
Mégalithe ou roche
Moulin
Fosse minière
Motte féodale
Tour de Chamborand

Informations :
Offi  ce de Tourisme du Pays des Eaux Vives
2 rue du Marché - 23210 BÉNÉVENT L’ABBAYE 
Tél. : 05 55 62 68 35 - E-mail : ot.eaux.vives@wanadoo.fr
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Camping

Hôtel

Location Vélo

Piste Trial

Accueil Camping-car
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Sens du circuit

Liaison non balisée

Autre circuit
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