
                                         LES BOUCLES DE ST MARTIN-CHÂTEAU 
 
Circuit par Neuvialle et Présinat:  9 km -   3h  ( plus 1 h avec la visite de la cascade des 
Jarreaux) –      Dénivelé :  340m    
 
Départ : auberge de la Cascade à St Martin-Château, prendre la direction le Mas Faure. 
  

1.  A 300m, prenez le sentier à gauche indiqué Pont de Verrières, (il s'agit d'un pont 
« Planche » constitué d'un agencement rustique de blocs faisant office de piles sur 
lesquelles ont été posées de grandes dalles de granite servant de tablier. Cette technique 
courante sur la Montagne Limousine est très ancienne). 

 
2. 200m après avoir franchi une clairière aménagée en 2018 (projet Utopia piloté par le Centre 

d'Art et du Paysage de Vassivière ), prenez le chemin transversal vers la gauche en direction 
du village de Pont. Après avoir traversé un ruisselet vous pourrez observer deux très grands 
chênes américains qui surplombent le sentier et un peu plus loin une pêcherie (le terme 
pêcherie désigne un petit bassin creusé prés d'une source, autrefois destiné à irriguer une 
prairie et à laver le linge sur des pierres plates disposées à cet effet). 

 
3. Arrivé à un chemin transversal, prenez à droite et un peu plus loin restez sur le chemin de 

gauche qui débouche sur la place du village de Pont. 
 

4. Suivez la route sur votre gauche puis la D51 sur 500m jusqu'au carrefour avec l'indication 
Neuvialle sur votre droite. La route vous conduit au village de Neuvialle distant de 1,5 km 
environ. 

 
5. Laissez une petite route très raide sur votre droite puis en entrant dans le village suivez la 

route à droite puis la première qui monte entre les maisons sur votre gauche. La route 
devient un chemin que vous allez suivre sur environ 1,5 km. 

 
6. Arrivé à un chemin transversal, prenez à gauche le chemin qui descend. Suivez-le jusqu'à 

une large piste qui vous conduira à Présinat en franchissant le Tourtouloux sur un pont. 
 

7. Traversez le village en suivant la route qui vous conduit sur environ 2 km jusqu'à la D51 au 
village de Tourtouloux. Prenez cette route à gauche jusqu'au pont (observez la croix 
ancienne, le manoir et le parc qui surplombent la route). 

 
8. Prenez le chemin à gauche tout de suite après le pont puis à 300 m, empruntez le sentier qui 

monte sur votre droite. 
 

9. Arrivé au sommet de la montée, prenez le chemin transversal à droite pendant 25m puis  à 
gauche un chemin large et recouvert d'herbe, en laissant sur votre droite un grand chêne au 
pied duquel se trouve une vieille charrette abandonnée. Suivez ce chemin qui vous conduit à 
la ferme du Monteil. 

 
10. Prenez la D51 sur votre gauche, elle vous ramènera à l'auberge de la Cascade à 1 km environ 

après avoir franchi la Maulde au niveau de la cascade des Jarreaux dont la visite couronnera 
votre randonnée, il vous suffira de suivre les indications . Comptez  environ une heure pour 
ce détour supplémentaire. 

 



Option en bleu sur la carte - 
 Depuis le parking de la Cascade, vous pouvez également prendre le sentier qui monte au village, 
puis redescendre à l'auberge en prenant la petite route à droite de la mairie, puis le chemin qui le 



prolonge dans un virage.


