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Cet itinéraire est une invitation au
calme et à la sérénité. Outre la
traversée de quelques villages, vous
sillonnerez les terres agricoles et les
bois de la commune de St Pardoux les
Cards 
Saint-Pardoux les Cards offre un environnement
reposant dans un paysage vallonné et bucolique.
Cet écrin de verdure abrite des richesses
variées, du petit patrimoine rural au château. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 4 h 

Longueur : 14.3 km 

Dénivelé positif : 330 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Patrimoine et
architecture 

Accessibilité : VTT 

Patrimoine et Traditions
Sud Creuse – Aubusson – lac de Vassivière - Saint-Pardoux-les-Cards 

St Pardoux les Cards (MCEA) 
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Itinéraire

Départ : Place du Monument aux Morts,
Saint-Pardoux les Cards
Arrivée : Place du Monument aux Morts,
Saint-Pardoux les Cards
Balisage :  Balisage jaune 
Communes : 1. Saint-Pardoux-les-Cards

Profil altimétrique

 
Altitude min 438 m Altitude max 536 m

Emprunter la route de Chénérailles en direction du cimetière, traverser la D 55
et poursuivre jusqu'à la Bussière.
Traverser le hameau en maintenant le cap sur la gauche et juste après le
ruisseau de Coudoursoux, prendre le chemin à droite.
A la patte d'oie, continuer sur la droite et à la croisée des chemins, tourner à
droite.
A l'intersection, prendre à gauche et continuer sur la gauche pour rejoindre
Margnat.
A la sortie du village, prendre le chemin sur la gauche et poursuivre jusqu'à la 2e
croisée des chemins.
Tourner à gauche et poursuivre le chemin toujours tout droit pour revenir vers le
ruisseau de Coudoursoux.
Juste avant le ruisseau, prendre le chemin sur la droite jusqu'à la D 53.
A la route, tourner à droite puis emprunter le chemin sur la gauche après le
ruisseau de Coudoursoux pour rejoindre la route.
A l'intersection, tourner à gauche et rester sur cette route en maintenant le cap
sur la droite pour rejoindre Mornat.
Traverser le village en maintenant le cap à gauche, emprunter le chemin à
droite et à la patte d'oie, poursuivre sur la droite et continuer le chemin jusqu'à
la route.
Tourner à gauche et poursuivre tout droit jusqu'à un croisement en T.
Tourner à droite pour rejoindre la D 55 ; l'emprunter sur la droite sur 25 m puis
prndre la route à droite pour rejoindre Essuis.
Traverser Essuis puis la D 55 pour poursuivre en face la route jusqu'à Saint-
Pardoux les Cards
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Sur votre chemin...

 Cimetière de St Pardoux les Cards
(A) 

  Château de Villemonteix (B)  

 Bois de Coudoursoux (C)  
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

De Chénérailles, emprunter la D 55 direction Ahun puis tourner à gauche pour
rejoindre St Pardoux les Cards

Parking conseillé

Place du Monument aux Morts, St Pardoux les Cards

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...

 

  Cimetière de St Pardoux les Cards (A) 

Le portail est surmonté de 2 urnes funéraires voilées. L’urne
funéraire est une tradition qui remonte à l’Antiquité où les
cendres du défunt étaient recueillies dans un récipient allant du
simple vase en terre cuite à l’objet en or massif. Le voile peut
symboliser la tristesse ou le deuil. Il porte aussi un titre insolite -
Egalité- qui interpelle le passant.
Crédit photo : Commune de St Pardoux les Cards

 

 

  Château de Villemonteix (B) 

Archétype de la fin du Moyen-Âge avec son donjon central, son
chemin de ronde et ses tours de parapet et poivrière, le
château de Villemonteix est également élégant grâce aux
modifications discrètes du XVIIIe siècle. Parmi ses trésors
figurent un double Pleyel exceptionnel de Béatrice de Camondo
et une riche collection de tapisseries (Aubusson, Felletin,
Flandres, Beauvais, Gobelins)
Crédit photo : Maëva Clavaud

 

 

  Bois de Coudoursoux (C) 

En patois, Coudoursoux signifie petite branche sèche d'un arbre
ou tige sèche d'une plante ; par dérivation, le mot désigne une
personne maigre. Le bois de Coudoursoux est composé de
diverses essences qui contribuent à la biodiversité.
Crédit photo : MCEA
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