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Une randonnée à la découverte de la
Vallée de la Méouzette au départ de
Flayat. 
Ce long circuit évolue entre ruisseaux, étangs et
tourbières, paradis aquatique des oiseaux et de
la loutre. Vous traverserez la rivière Méouzette
plusieurs fois sur de jolis ponts de pierre. La
balade se termine par la chapelle Saint-Clair et
sa fontaine : lieu de pèlerinage le dimanche qui
suit la Saint Clair. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 5 h 30 

Longueur : 20.9 km 

Dénivelé positif : 353 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Paysage 

Accessibilité : VTT 

Vallée de la Méouzette
Sud Creuse – Aubusson – lac de Vassivière - Flayat 

La Méouzette (Commune de Flayat) 
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Itinéraire

Départ : Place de l'église, Flayat
Arrivée : Place de l'église, Flayat
Balisage :  Balisage jaune 
Communes : 1. Flayat
2. Saint-Oradoux-de-Chirouze
3. Saint-Merd-la-Breuille

Profil altimétrique

 
Altitude min 747 m Altitude max 821 m

50 m plus loin emprunter la première route à gauche. A la patte-d'oie,
descendre à droite. A l'intersection tourner a gauche.
Au croisement tourner à droite.
A la fourche obliquer à droite. Au bout du chemin prendre à droite.
Prendre la deuxième route à gauche face à l'ancien four de Randeix.
A 300 m aller tout droit.
Juste après une zone humide, s'engager à droite dans une allée qui va grimper à
travers bois. A la patte-d'oie prendre à gauche.
Prendre à droite la D18. Poursuivre en face puis en direction du Montfranc et
traverser le lieu-dit.
250 m après le hameau, à la patte-d'oie, s'orienter à gauche.
Continuer tout droit ou variante : tourner à droite pour rejoindre directement le
point 12.
A La Vedrenne, monter à gauche par la petite route.
A l'angle de la première maison de Pralong, monter à gauche le chemin muret.
Continuer tout droit et traverser le village de Diozidoux.
A la sortie du village, prendre la piste goudronnée à droite juste avant le Moulin
des Chevilles.
Prendre le deuxième chemin à gauche.
A l'intersection, prendre à gauche.
A 700 m bifurquer à droite, franchir la Méouzette, traverser le village de
Lépinassolle.
A l'intersection, prendre à droite puis le premier chemin à gauche.
Tourner sur la gauche au carrefour. Redescendre sur la chaussée de l'étang de
Franouille, repartir à gauche à la patte d'oie. Monter à droite. A l'ancien four de
Randeix, emprunter la route montant à gauche.
Au carrefour, prendre à droite puis descendre par le premier chemin à droite. A
la sortie du village de Gervais, suivre le chemin à gauche.
Prendre la piste caillouteuse à gauche. Couper la route. Poursuivre en face.
150 m avant la route, prendre la direction de la chapelle Saint-Clair. Après la
chapelle, descendre à droite. Sous la fontaine, s'orienter à gauche pour
retrouver un chemin. Suivre ce chemin jusqu'à la D996. La suivre à droite vers
Flayat pour rejoindre le point de départ.
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Sur votre chemin...

 Fontaine-abreuvoir de Randeix (A)   Tourbière (B)  

 Panorama sur la Chaîne des Puys
(C) 

  Chapelle St Clair (D)  
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

A 10 Km de Crocq via la D 996.

Parking conseillé

Place de l'église, Flayat

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

 
23 mai 2023 • Vallée de la Méouzette • 

4/5



Sur votre chemin...

 

  Fontaine-abreuvoir de Randeix (A) 

Matériau omniprésent, le granit s’illustre aussi dans le
patrimoine rural. Les fontaines- abreuvoirs témoignent de
l’importance de l’eau pour une terre d’élevage.
Crédit photo : Commune de Flayat

 

 

  Tourbière (B) 

Les tourbières sont des écosystèmes où les végétaux croissent
et se décomposent lentement et de façon incomplète. Cela
engendre l'accumulation d'importantes quantités de matière
végétale qui forment une roche combustible : la tourbe. Ces
zones humides fragiles participent à l’équilibre hydrologique, à
la captation du carbone et à la préservation de la biodiversité.
Crédit photo : Commune de Flayat

 

 

  Panorama sur la Chaîne des Puys (C) 

Au puy de Chicheix, le chemin offre un point de vue sur les
volcans d’Auvergne, classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Crédit photo : Commune de Flayat

 

 

  Chapelle St Clair (D) 

Dans un environnement boisé, la chapelle Saint-Clair en granit,
est dotée d’un chevet plat d’un clocher-mur, a été construite en
1730. Elle a été restaurée en 1758 et en 1887.
A proximité, se trouvent un oratoire et une source qui aurait le
pouvoir de guérir les maladies des yeux. L’oratoire date de
l’époque gallo-romaine pendant laquelle les carrefours étaient
voués au culte des divinités. C’est ensuite que ces lieux ont été
christianisés. L’ oratoire témoigne ainsi d’un chemin antique.

Crédit photo : Commune de Flayat
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