
Cette balade originale vous permettra de 
d�couvrir 21 �tangs. De p�che, priv�s ou 

publics, certains sont tr�s anciens et font par-
tie du paysage et du patrimoine typique de la 
Creuse appel�e aussi le � pays vert et bleu �.

Niveau : facile               Ch�n�railles
Dur�e : 3 heures 45

Longueur : 15 km
Altitude mini : 491 m
Altitude maxi : 587 m

Situation : 18 km au nord d’Aubusson
sur la D 990

Balisage: jaune

Communaut� de communesCommunaut� de communesCommunaut� de communes
de Ch�n�raillesde Ch�n�raillesde Ch�n�railles
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��� Les mille et un �tangsLes mille et un �tangsLes mille et un �tangs ���

CCCh�teau d’�tangsannes h�teau d’�tangsannes h�teau d’�tangsannes 
(commune de St(commune de St(commune de St---Chabrais) 13e Chabrais) 13e Chabrais) 13e ––– 15e si�cles15e si�cles15e si�cles.
Avec un corps de logis imposant, une tour 

ronde et 
l’autre car-
r�e, ses 
douves et 
son �tang, 
il m�le 
luxe et d�-
fense. 
C’est un 
ensemble 
architectu-
ral remar-
quable 
(Propri�t� 
priv�e)

IIInfos Patrimoinenfos Patrimoinenfos Patrimoine
Ch�n�railles conserve de riches traces de 
son pass� aussi bien dans son architec-
ture que dans ses traditions.

Au 15e si�cle, la ville �tait ceintur�e de 
remparts flanqu�s de onze tours et perc�s 
de quatre portes. Elle a jou� un r�le politi-
que et commercial non n�gligeable.

�tang de la For�t de Ch�n�railles

Un d�tour par la � vieille � ville vous permettra 
de d�couvrir ce qui subsiste de l’entr�e Nord 
(Le Portet ou � petite porte �) et des remparts. 
L’�glise, dont la partie la plus ancienne date du 
13e si�cle, offre aussi une richesse patrimo-
niale avec son portail et la pierre sculpt�e qui 
d�corait le tombeau de St-Barth�l�my de la 
Place, mort en 1300.

Ville du cheval, la r�putation de Ch�n�railles 
est aussi faite par ses foires aux chevaux des 
2es dimanches de mai et d’octobre et ses 
nombreux autres march�s et foires toujours 
tr�s fr�quent�s tout au long de l’ann�e (foire 
aux laines le 3e lundi de juin, foire aux dindes 
le 20 d�cembre…)



DDD�part du village de vacances dans la for�t de Ch�n�railles�part du village de vacances dans la for�t de Ch�n�railles�part du village de vacances dans la for�t de Ch�n�railles
1. Prendre le chemin qui passe sous le village vacances. Passer au bord de l’�tang.

2. A l’intersection tourner � gauche puis � la route encore � gauche. Avant le stop 
prendre � gauche et longer le camping. A la route tourner � gauche puis � droite di-
rection ��� la Grenouill�rela Grenouill�rela Grenouill�re �.�.�.

3. Apr�s le hameau, au carrefour prendre � gauche.

4. A la route, prendre � droite, attention, route tr�s fr�quent�e, laisser la route d’is-
soudun et prendre un peu plus loin le chemin qui monte � droite.

5. Aux 4 chemins, prendre � droite, suivre la route � gauche laisser la route de Berti-
gnat et prendre le chemin � droite.

6. A la 1�re intersection prendre � gauche et � la 2�me encore � gauche, puis en face.

7. A la route tourner � droite puis � gauche en direction de � Villemarmy �. Avant la 
premi�re maison du hameau s’engager sur le chemin � gauche puis le deuxi�me che-
min � gauche. A l’intersection continuer en face et � la crois�e tourner � droite. 

8. Apr�s l’�tang � la patte d’oie, prendre � gauche. Aux 4 chemins, prendre � droite, 
traverser la route pour emprunter le chemin en face, descendre jusqu’au ch�teau ch�teau ch�teau 
d’d’d’EEEtangsannetangsannetangsanne. prendre la route en direction de Saint Chabrais. Il est possible de faire 
un d�tour en tournant au bord du ch�teau pour voir les douves.

9. Dans le deuxi�me virage prendre le chemin � gauche et � la route encore � gau-
che. A la croix prendre le chemin � gau-
che.

10. A l’�tang prendre � droite et au carre-
four en face pour rejoindre Ch�n�railles.

11. Au stop prendre en face. A l’intersec-
tion tourner � gauche puis encore � gau-
che sur le � chemin des granges �. A la 
patte d’oie prendre � droite. Laisser la 
route sur la gauche et prendre dans le vi-
rage le chemin � gauche.

12. Passer entre les �tangs et � l’inter-
section tourner � droite. A la route tourner 
� droite puis � gauche le long de l’�tang.

13. Au bout de l’�tang tourner � droite 
pour rejoindre le village vacances.
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