SAINT-DIZIER-LEYRENNE (EST) - LES
FILLOUX (OUEST)
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| THÉMATIQUE : Campagne
DESCRIPTION

Cette promenade vous emmène à travers des forêts, des petites routes, des villages et
un morceau d'histoire romaine pour découvrir l'ouest de Saint-Dizier-Leyrenne.
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PUBLIÉ PAR

Domaine Les Filloux

DÉPART

Saint-Dizier-Leyrenne

DISTANCE

19,8 km

RANDO
PÉDESTRE

Boucle

ALTITUDE
04h30 - Facile

467 m

488 m

04h00 - Facile

385 m

-483 m

MARCHE
NORDIQUE

TYPE(S) PARCOURS

COURSE
D'ORIENTATION 03h00 - Facile
RUNNING /
COURSE À PIED

03h00 - Facile
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23400 Saint-Dizier-Leyrenne

SENTIER L’OR DE FORGEAS
Les mines d'or de temps Romain, découvrit et inventorisé. Plus de 230
mines en LImousin.

rue Tissière
23400 SAINT DIZIER MASBARAUD

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE

Ce musée privé vous permettra de découvrir l'univers de la résistance
lors de la Seconde Guerre Mondiale grâce à une collection d'objets
exceptionnels, précieusement conservée par son propriétaire. Ouvert
sur rendez-vous de mars à novembre, visite guidée du site.

Bien-venue chez nous!
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P'TITE HAMEAU DE CHAMPROY
Eglise, Abbaye, monastère

Ancienne commune de la Creuse, la commune de Champroy a été
supprimée par l'ordonnance du 14 mai 1837. Le bourg fut rattaché à
la commune de Saint-Dizier-Masbaraud ainsi que le village des Jarges.
Les trois autres villages de la commune de Champroy (Le
Châtaignaud, Palotas et Peyrusse) furent quant à eux intégrés à la
commune de Châtelus-le-Marcheix.
Wikipedia: https://fr.wikipedia.org/wiki/Champroy
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LES COURTEIX
Lieu historique

Les Courteix indique un domaine rural gallo-romain. La Villatte est un
des plusieurs hameaux qui ont une origine gallo-romaine. "Villa" dans
leurs noms réfère à une ferme en latin.
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