
Place Saint-Jean (terrain de pétanque). 
Au départ de la Place Saint-Jean, dos au terrain
de pétanque, prendre en face. Emprunter ensuite
le 1er chemin à gauche puis le second chemin à
gauche. 
À la route, rejoindre par la droite le village de
Boursonneix et le traverser en ligne droite. À la
D81, prendre à droite sur quelques mètres, puis
emprunter le 1er chemin le plus à gauche. 
Au bout, prendre à gauche. À hauteur de la D81,
tourner à droite.
Au tilleul, emprunter la piste à droite et la suivre
jusqu’à la D9. En bout de piste, à gauche, puis 1re

route à gauche. Traverser le village de la Côterie
d’en Bas ; poursuivre toujours vers la droite aux
3 intersections suivantes. 

Dans le village de la Côterie du Haut, prendre la
1re route à gauche. Au fond de l’impasse, poursuivre
le chemin. Au bout, tourner à droite et passer sur
la digue de l’étang de Clavérolles. 
Poursuivre vers la droite, puis emprunter la piste
à gauche. Après le hameau des Fresses, prendre
la 1re piste à droite ; puis tourner à gauche. 
Poursuivre à droite le chemin de la forge. Traverser
la D81 puis prendre à droite vers le Puy Rougier.
Au fond du village, poursuivre le chemin, passer
le ruisseau de l’étang de Clavérolles. Prendre à
droite. Poursuivre en face, puis 1er chemin à gauche.
Au bout, à droite. Arrivée sur la Place Saint-Jean. 
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Traversant cinq villages et deux lieux-dits de la commune, cette promenade vous mènera de
verts plateaux en vallées et vous calerez vos pas dans ceux des chevaliers de l’Ordre de Malte.
This walk will take through 5 villages and hamlets from green plateaus to valleys and you will follow in the footsteps 
of the knights of the Order of Malta. 

Le circuit des chaumes
Blaudeix

12,7 km
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Difficulté : moyenne

Église St-Jean-Baptiste : église templière du XIVe siècle
de style de transition (roman et gothique), elle comporte
une grille en fer forgé du XIIe siècle classée ainsi qu’une
statue en bois du XVIIe siècle.

Blaudeix : ancienne commanderie, fondée par les Templiers
puis dévolue aux Hospitaliers de l’Ordre de Saint-Jean
de Jérusalem (chevaliers de Malte), elle est le siège de la
plus petite commanderie de toute La Marche et y restera
jusqu’à la Révolution.
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L’étang de Clavérolles au couchant

L’église de Blaudeix


