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 N° Départ  Km  Durée  Diffi  culté Dénivelé +  %  Bitume  Patrimoine naturel  Patrimoine bâti

NZ1 Nouzerolles 7 2 h 00 175 m 36 %

 D’eau et de quartz

Départ place de la mairie à Nouzerolles. 

En sortant du parking prendre route à gauche 
puis à droite en direction d’Aigurande. Au 
1er carrefour, tourner à gauche, prendre le che-
min à gauche entre deux granges et descendre 
jusqu’à l’église. Longer le petit étang, prendre 
le chemin à droite. Remonter sur la gauche et 
tourner à droite direction La Jarrige. Traverser 
le village et prendre à droite puis à gauche. 

Descente vers la rivière . A hauteur de la rivière 
à gauche, longer le bord de Creuse. Aux tables 
de pique-nique prendre le chemin raide. 

Traverser le village, tourner à gauche puis 
chemin à droite après la stabulation. A la sor-
tie du chemin tourner à gauche sur la route 
puis 1ère à droite . Prendre petit chemin sur la 
gauche jusqu’au parking.

Randonnée Pédestre Pays Ouest-Creuse
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inspirez-vos-vacances-en-creuse

Randonnée Pédestre

Chapelle de Saint-Antoine et croix

Située sur la place de la Mairie, cette chapelle 
constitue un mystère par les pierres sculptées 
de la croix de Malte sur sa façade extérieure. 
La croix est édifi ée sur un socle en granit taillé 
qui pourrait être un ancien bénitier. Le fût est 
de forme carrée, et se rétrécit en allant vers 
le sommet de la croix. L’inscription 1874 est 
gravée sur la base de la croix.

Granges limousines au Puy Baliebre

Leurs façades peuvent avoir une ou plusieurs 
portes cochères et une porte d’étable, des 
ouvertures hautes pour entrer du foin et des 
petites ouvertures pour la ventilation. Elles 
sont réalisées en moellons de pierre.

Puits

Puits à treuil et manivelle. Il est de forme 
circulaire, le puisage s’eff ectue manuellement 
à l’aide d’une manivelle en fer forgé, d’un 
rouleau de bois et d’une chaîne pour accrocher 
le seau. Le puits est protégé par une grillage. On 
distingue la margelle circulaire monolithe. Un 
autre puits identique est visible dans le village.

 Panorama ou point de vue

Granges limousines -  Four à pain

Petit pont - Table pique-nique

Cascade

Eglise de Nouzerolles
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  Couleur du balisage : JAUNE

NZ1

Informations : 
Offi  ce de Tourisme du Pays Dunois
81, Grande Rue 23800 DUN LE PALESTEL 
Tél. : 05 55 89 24 61 - Fax : 05 55 89 95 11 
E-mail : otpaysdunois@wanadoo.fr

Nouzerolles D’eau et de quartz
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Piste Trial
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Sens du circuit

Liaison non balisée
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