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De La Celle à Crocq

3h45
11,6 km

Partez à la découverte d’une région de basse montagne « les Combrailles » et entrez dans le
parc naturel régional de Millevaches en Limousin

Bonne direction
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CROCQ village perché aux ruelles escarpées
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• Office de tourisme proposant des hébergements :
05 55 67 49 02.
• Mairie de Crocq : 05 55 67 40 32.

PAT R I M O I NE

Comités
• Comité départemental de la randonnée pédestre du Puy-de-Dôme :
04 73 91 94 01, puy-de-dome@ffrandonnee.fr,
https : //puy-de-dome.ffrandonnee.fr.
• CDRP Creuse : creuse@ffrandonnee.fr,
https : //creuse.ffrandonnee.fr.
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Le village de CROCQ, bâti sur le versant sud du puy de Rochat, culmine à
770 mètres d’altitude. Crouville, le village initial sur le versant nord, fut détruit
en 1356 par le Prince Noir.
Découvrez en passant par les ruelles du
village, les vieux puits remarquables,
les vestiges des remparts, la maison du
patrimoine, sans oublier la Chapelle
de la Visitation (édifice de style roman
qui abrite un magnifique triptyque du
XVIème siècle retraçant la vie de Saint
Éloi et également la Vierge à l’enfant
du XIIème siècle), les tours du XIIème
siècle (derniers vestiges du château fort
élevé vers 1190 par Robert 1er, Dauphin
d’Auvergne).
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SITUATION
La Celle : D941 Clermont Ferrand
Limoges 4km -St Avit d’Auvergne
4km
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M abri, refuge non gardé 6 gîte d’étape, refuge gardé 1 hôtel 9 chambre d’hôtes C camping 3 ravitaillement 7 restaurant 2 café 8 office de tourisme 4 car 5 train 0 distributeur de billets + pharmacie
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De La Celle à Saugère

2,4 km

45 min

1 S’engager à droite sur le chemin qui monte jusqu’à une croix [ > située à gauche entre trois résineux, elle porte l’inscription « Mon enfant a été tué… » et date de 1914]. Le chemin descend vers l’étang
de Vernet, le contourne par le nord-est, passe Cabanes et mène à Saugère.
2 Laisser une voie rectiligne qui descend à gauche, passer une croix de fer [

> stèle de 1963] et traverser le hameau de Saugère par la route bordée de thuyas. Passer à gauche d’une maison isolée près d’un
étang et longer une plantation de résineux. La route se poursuit et s’élève en pente douce.
À l’intersection, poursuivre par la route à gauche (le GR® entre dans le département de la Creuse) et
gagner Larfeuille.

3 À la croix, avant le croisement, s’engager à droite sur le chemin qui se faufile entre deux clôtures,
puis le long de prairies et enfin à travers bois pour atteindre l’étang Neuf. Emprunter la route à gauche et,
à l’intersection, la route à droite. Elle serpente entre forêts de résineux, de feuillus et les étangs, puis sort
dans un paysage de prés et de bois. 4
Au carrefour, se diriger à gauche vers Pompignat sur 150 m, puis descendre par la route à droite
jusqu’au hameau de Pompignaguet. Tourner à droite, à gauche (ouest) puis tout droit vers Saint-Alvard.
La route franchit le vallon puis remonte et atteint l’église.
De La Chapelle St Alvard à Crocq

2,7 km

45 min

Crocq > 61C3728 40

4 À la patte d’oie, juste après le cimetière, prendre le chemin d’exploitation qui monte à gauche et traverse des prés. Descendre par un chemin bordé de houx puis de hêtres. Laisser la ferme de la Mazerette
à droite et, au fond du vallon, tourner à droite. Le chemin s’enfonce dans les taillis [ > vue sur la butte
et l’église de Crocq], descend puis remonte. Couper la route, poursuivre en face et emprunter la route
à gauche. Elle conduit au centre de Crocq (694 m).
> Le GR® 4 continue vers Aubusson situé à 24 km, Limoges puis Royan, sur les bords de l’océan Atlantique,
où il achève sa course.
> Le bourg de Crocq, construit sur une butte, est dominé par les deux tours qui subsistent de l’ancienne
forteresse bâtie par Robert Ier, dauphin d’Auvergne, en 1190. La chapelle de la Visitation (xiie-xve siècles),
située au pied du village, possède un remarquable triptyque du xve siècle retraçant la vie de saint Éloi et une
curieuse Vierge en carton bouilli datant du viiie siècle qui fait l’objet d’un pèlerinage le premier dimanche
de juillet. Sur la place Georges-Hubert se trouve une reproduction de Guernica, toile de Picasso.

