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Le Chemin de Troupine vous emmène à
la découverte du patrimoine rural de
Lioux les Monges et de ses villages. 
Lioux Les Monges illustre l’évolution de l’habitat
à la fin du XIXe siècle, sous l’influence du retour
des Maçons de la Creuse. Les constructions,
réalisées dans le granit local, sont de facture
soignée. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 

Longueur : 6.0 km 

Dénivelé positif : 109 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Patrimoine et
architecture 

Accessibilité : VTT 

Chemin de Troupine
Sud Creuse – Aubusson – lac de Vassivière - Lioux-les-Monges 

Lioux les Monges - Jardin de la Cure (Commune de Lioux les Monges) 
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Itinéraire

Départ : Place de l'église, Lioux les
Monges
Arrivée : Place de l'église, Lioux les
Monges
Balisage :  Balisage vert 
Communes : 1. Lioux-les-Monges

Profil altimétrique

 
Altitude min 645 m Altitude max 694 m

Laisser le Jardin de la Cure à gauche et continuer tout droit en direction du
cimetière.
Prendre le chemin à gauche direction « Sagne aux Fraisses » jusqu’à la route
puis tourner à droite.
Suivre cette route sur 200 m jusqu’au carrefour.
Prendre à gauche direction Montel au Temple ; 50 m environ avant « Le Pont »,
tourner à droite jusqu’à Troupine.
Prendre la route à droite vers « Les Pêchers » et après le village, tourner à
gauche vers la stabulation jusqu’à « La Côte ».
Tourner à gauche direction « Fontaine St Martial » pour rejoindre Lioux les
Monges.
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Sur votre chemin...

 Eglise St Martial (A)   Cimetière de Lioux les Monges (B)  

 Fontaine des Pêchers (C)  
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

De Mérinchal, prendre la D 27 pour aller à Chard puis prendre la direction du
Chassaing pour rejoindre Lioux les Monges

Parking conseillé

Place de l'église, Lioux les Monges

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...

 

  Eglise St Martial (A) 

Edifiée au XIIe siècle, agrandie au XIVe, l’église St Martial
comporte un clocher-mur et sur la voûte du chœur une peinture
murale du XXe siècle figurant la Résurrection du Christ. Elle est
inscrite au titre des MH.
Crédit photo : Commune de Lioux les Monges

 

 

  Cimetière de Lioux les Monges (B) 

Avec la particularité d’être aménagé en pente, le cimetière de
Lioux les Monges présente une caractéristique qui fait l’identité
des cimetières creusois : « les chapelles de verre ». Elles
permettent de protéger les monuments funéraires tout en se
distinguant des autres sépultures.
Crédit photo : MCEA

 

 

  Fontaine des Pêchers (C) 

Selon la tradition, une mystérieuse voix en patois attirait les
passants et les invitait à venir boire. Les enfants avaient alors
interdiction de s’en approcher.
Crédit photo : MCEA
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