
 

https://rando-millevaches.fr
Propulsé par geotrek.fr

Au hasard de la promenade, découvrez 2
châteaux privés et les poulaillers des
champs qui jalonnent le parcours. 
Entre architecture seigneuriale et patrimoine
rural, le passé du territoire de Peyrat la Nonière
se dévoile. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 10.6 km 

Dénivelé positif : 153 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Histoire 

Accessibilité : VTT 

La ronde des poulaillers
Sud Creuse – Aubusson – lac de Vassivière - Peyrat-la-Nonière 

(Daniel Grosvallet) 
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Itinéraire

Départ : Stade, Peyrat la Nonière
Arrivée : Stade, Peyrat la Nonière
Balisage :  Balisage jaune 
Communes : 1. Peyrat-la-Nonière

Profil altimétrique

 
Altitude min 427 m Altitude max 521 m

Une aire de stationnement vaste se situe derrière les vestiaires et marque le point de
départ du circuit.

Emprunter la route qui descend derrière les vestiaires et suivre le balisage jaune.
Après 1,7 km prendre à droite, passer devant le château du Chiroux.
Prendre la première à gauche, traverser le hameau de la Mazère
A la sortie du hameau prendre à gauche et à droite. Continuer tout droit en
longeant l'étang
Prendre à gauche,
A la route prendre la première à droite puis la première à gauche. 
Longer le domaine de la Vaureille, continuer jusqu'à la croix, tourner à droite
Prendre le premier chemin à gauche
A la route tourner à gauche, longer la Voueize et continuer tout droit jusqu'àu
lieu dit La Planche. Traverser la route et tourner à gauche au premier chemin
pour rejoindre.
Tourner à gauche et avancer jusqu'à la croix
Prendre à droite puis la première à gauche sur la rue Place du monument,
Tourner à gauche et rejoindre le point de départ par la rue du stade.
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Sur votre chemin...

 Le pigeonnier du château du
Chiroux (A) 

  Le château de Chiroux (B)  

 Domaine de la Vaureille (C)   Poulailler des champs (D)  

 
23 mai 2023 • La ronde des poulaillers • 

3/5



Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

A 7,5 Km de Chénérailles via la D4.

Parking conseillé

Parking du stade, Peyrat la Nonière

Accessibilité 

VTT
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Sur votre chemin...

 

  Le pigeonnier du château du Chiroux (A) 

Le château se distingue par son donjon rectangulaire flanqué de
deux échauguettes qui tranchent avec l’architecture ronde de
son pigeonnier. Les pigeons y sont élevés pour leur chair mais
surtout pour la colombine (fiente) qui sert d’engrais naturel.
Crédit photo : Creuse Tourisme

 

 

  Le château de Chiroux (B) 

Ancienne seigneurie du XVème siècle, il se distingue par son
donjon rectangulaire qui tranche avec l'architecture ronde de
son pigeonnier. On élevait les pigeons pour leur chair et on
utilisait les excréments comme engrais. Dans tous les
pigeonniers de la Creuse, celui-ci est un de ceux qui a conservé
le mieux ses attributs.
Crédit photo : Daniel Grosvallet

 

 

  Domaine de la Vaureille (C) 

Il se compose de 2 corps de logis à 2 étages, avec une grande
tour carrée de quatre étages. L'arrière du bâtiment a conservé
ses mâchicoulis. La façade a été ouverte au XVIeme et
l'ensemble crénelé est entouré de hautes murailles et de fossés
avec un pont-levis. Il est possible de séjourner sur le domaine.
Crédit photo : Creuse Tourisme

 

 

  Poulailler des champs (D) 

Il y a près d'un siècle, les poules avaient leur confort : pierres de
taille et toit de chaume constituaient leur demeure ; les terres
leur offraient le couvert et elles picoraient en toute liberté la
journée ; on "allait aux poules" pour les enfermer dans le
poulailler le soir venu. Le poulailler de Voueize va être restauré
courant 2020.
Crédit photo : M. Tijeras/ M.Villejoubert (Creuse Tourisme)

 

 
23 mai 2023 • La ronde des poulaillers • 

5/5


