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Le village de Saint-Georges-Nigremont,
juché sur le Nigremont (Mont Noir) à
746 m d'altitude et au bout d'une petite
route en colimaçon, offre depuis sa
table d'orientation un panorama
exceptionnel sur le pays de Crocq et les
Monts d'Auvergne. 
Partez en balade autour de ce village typique du
savoir-faire des maçons de la Creuse. Ses jardins
en terrasses aménagés et son panorama sur les
Monts d'Auvergne valent le détour. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 15 

Longueur : 7.8 km 

Dénivelé positif : 296 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Patrimoine et
architecture 

Accessibilité : VTT 

Autour du Nigremont
Sud Creuse – Aubusson – lac de Vassivière - Saint-Georges-
Nigremont 

(R. Roulland) 
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Itinéraire

Départ : Place de l'église, Saint-Georges-
Nigremont
Arrivée : Place de l'église, Saint-Georges-
Nigremont
Balisage :  Balisage jaune 
Communes : 1. Saint-Georges-Nigremont

Profil altimétrique

 
Altitude min 588 m Altitude max 751 m

Départ de la place de l'église. Descendre le chemin en escaliers des terrasses,
traverser la voie communale, prendre à gauche de la croix le "chemin des écoliers"
qui longe le cimetière.

Arrivé sur la D35, l'emprunter à gauche jusqu'au village de la Cour.
A l'entrée du village, prendre à droite la piste forestière goudronnée et la suivre
sur environ 2 km.
A l'intersection sur la D90, prendre, en face, la piste qui mène au village de la
Monteix.
Après le village, suivre le chemin qui part sur la droite.
Prendre encore à droite le chemin qui mène au ruisseau de Grancher.
Traverser le ruisseau puis monter jusqu'au croisement suivant pour prendre à
gauche en direction du village de Grancher.
A la sortie de ce village, s'engager sur le chemin de droite puis sur celui de
gauche.
Après le bois, prendre à gauche le chemin qui remonte et traverser le village des
Ecures.
Traverser la D35 et prendre, entre les maisons, le chemins qui monte et
débouche à l'entrée du bourg de Saint-Georges-Nigremont.
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Sur votre chemin...

 Fournil (A)   Fontaine de Grancher (B)  
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

A 21 km d'Aubusson, suivre la direction de Felletin par la D982. Puis prendre la
direction de Saint-Frion via la D10. Terminer par la D90 en direction de Saint-
Georges-Nigremont.

Parking conseillé

Place de l'Eglise, Saint-Georges-Nigremont

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...

 

  Fournil (A) 

Le fournil de l'ancien presbytère, restauré et très complet, avec
son four, son bujadier (ancêtre de la machine à laver), et son
potager taillé dans le granite est caractéristique du savoir-faire
des maçons de la Creuse.
Crédit photo : R. Roulland

 

 

  Fontaine de Grancher (B) 

Dans cette terre de granit où l’eau ruisselle partout, les
fontaines marquent l’identité villageoise. Jusqu’au XXe siècle,
une tradition perdure : celle de donner une étrenne à la fontaine
chaque 1er janvier pour s’assurer de son bon débit.
Crédit photo : R.ROULLAND
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