10
Circuit difficile
4h30 – 15 Km

La Chapelle-Taillefert à 10 Km au sud de Guéret par la D 940
Mairie de La Chapelle-Taillefert
Altitude mini : 460 m

/ maxi : 610 m

1

A partir de la Mairie de La Chapelle-Taillefert, s’éloigner du bourg en prenant la route en direction
du Massebrot. Rester sur la route en passant devant les Borderies.

2

En arrivant au Massebrot, prendre la piste en épingle à droite. Prendre le premier chemin montant
à gauche et continuer tout droit (après 600m, possibilité d’accéder au Rocher de la Femme perdue).

3

Continuer sur la même piste jusqu’au village de Montpigeaud. Dans le village, tourner à droite et
remonter par la route sur 500m.
Prendre alors le chemin à droite et continuer à travers le Puy de la Gasne.

4

5

En arrivant à la route, tourner à droite jusqu’à la Chenaud. Tourner à gauche et prendre la piste à
gauche pour passer au dessus de l’étang et continuer jusqu’à la route.

6

Tourner à droite et remonter jusqu’au hameau de Malvisé. Traverser celui-ci et prendre la route à
gauche pour se diriger vers le bourg de Saint-Victor-en-Marche. Après 500m, couper par le chemin
descendant à droite. Possibilité sur votre gauche d’aller découvrir un des 13 ponts de pierres de la
commune enjambant la rivière Gartempe. A la route, tourner à droite et continuer jusqu’au village
de La Rebeyrolle.

7

Traverser ce village typique, riche de petit patrimoine et tourner à droite en direction des cascades
de La Rebeyrolle. Prendre la première piste à droite et passer sur le pont enjambant la Gartempe.
Continuer sur cette piste pendant 1000m jusqu’à la route.

8

Tourner à gauche puis prendre la route montant à droite. Avant d’arriver au Montmallet, prendre
la piste tournant à gauche pour repasser au hameau du Chier.

9

Dans le village, tourner à droite pour redescendre dans le bourg de la Chapelle-Taillefert. Au
croisement principal, tourner à droite pour revenir devant la Mairie.
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Les cascades de La Rebeyrolle,
Le Puy de la Gasne,
La rivière Gartempe et les ponts de pierre.

