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Au départ d'un petit village, vous allez
découvrir un ancien moulin qui
permettait d'assouplir les draps de
chanvre. 
Au départ du village, partez le long de la rivière
"Tardes" où vous allez découvrir un ancien
moulin niché en pleine nature. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 7.8 km 

Dénivelé positif : 161 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Patrimoine et
architecture 

Accessibilité : VTT 

Chemin du chanvre
Parc de Millevaches en Limousin - Saint-Oradoux-près-Crocq 

(Creuse Tourisme - ADRT 23) 
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Itinéraire

Départ : Mairie, Saint-Oradoux-près-
Crocq
Arrivée : Mairie, Saint-Oradoux-près-
Crocq
Balisage :  Balisage jaune 
Communes : 1. Saint-Oradoux-près-
Crocq

Profil altimétrique

 
Altitude min 624 m Altitude max 721 m

A partir de Crocq, prendre direction Basville, puis Saint-Oradoux-près-Crocq.

Une fois à la sortie du bourg prendre le chemin sur la droite. A la patte-d'oie,
prendre une nouvelle fois à droite puis suivre le chemin de gauche.
Au bout de ce chemin, traverser la route pour rejoindre le chemin en face.
Au village Chermartin, prendre à droite. Après le jardin muret, prendre tout de
suite à gauche.
En arrivant à la route, prendre la route d'en face. Traverser le village. Au fond de
ce dernier prendre à gauche et suivre le chemin muret.
Sur la gauche : vue sur les tours de Crocq.
A l'intersection, tourner à gauche. Possibilité de faire un détour vers le pont des
farges et la passerelle en bois, en prenant à droite. Revenir ensuite jusqu'à
l'intersection et continuer en face. Quelques centaines de mètres plus loin,
possibilité de faire un crochet sur un petit pont en bois servant autrefois d'écluse
ou de retenue d'eau.
En suivant la rivière Tardes, présence d'un ancien moulin privé appelé le Foulon
qui servait à l'assouplissement des toiles de chanvre.
Remonter jusqu'à la D9 et la suivre à droite.
Au carrefour, continuer tout droit sur la route d'Auzances (D996).
150 m plus loin, en face de l'étang de Basville, prendre le chemin sur la droite.
A la première intersection, prendre le chemin de droite. En arrivant sur la route
tourner à gauche et remonter jusqu'au bourg de Saint Oradoux.
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Sur votre chemin...

 Le foulon (A)   Tours de Crocq (B)  

 Jardin-muret ou couderc (C)  
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

A 5 km de Crocq, prendre la direction de Basville et ensuite suivre Saint-Oradoux-
près-Crocq par la D28.

Parking conseillé

Parking, Mairie, Saint Oradoux près Crocq

Accessibilité 

VTT

 Lieux de renseignement 

Communauté de communes Marche
et Combrailles en Aquitaine
Rue de l'Etang, 23700 Auzances
Tel : 05 55 67 04 99
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Sur votre chemin...

 

  Le foulon (A) 

Ancien moulin qui permettait d'assouplir les draps de chanvre.
Crédit photo : Commune de Crocq

 

 

  Tours de Crocq (B) 

Ultimes vestiges d'un puissant château fort du XIIème siècle, les
deux tours offrent un splendide panorama sur le Limousin et
l'Auvergne. Une table d'orientation couronne le sommet de
l'une. Deux salles présentent une histoire des travaux de
restauration et accueillent des expositions saisonnières.
Crédit photo : Creuse Tourisme - ADRT 23

 

 

  Jardin-muret ou couderc (C) 

Le jardin-muret ou couderc est un espace communal de
pâturage. Il est clos de murets en pierres sèches. Ces derniers
font partie du paysage creusois. Peu onéreux à bâtir, ils sont
d'une grande durabilité, offrent un parfait drainage et favorisent
la biodiversité.
Crédit photo : J.Damase (Creuse Tourisme)
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