LA DÉCOUVERTE DU THAURION (SUDOUEST) DE LA DOMAINE LES FILLOUX
| THÉMATIQUE : Randonnée
DESCRIPTION

Découvrez la vallée et les forêts de Thaurion au sud de notre domaine. Allez chercher les
cochons Cul Noire Limousin et laissez-vous surprendre par le château de Peyrusse.
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PUBLIÉ PAR

Domaine Les Filloux

DÉPART

Saint-Dizier-Leyrenne

DISTANCE

10,4 km

GEOCACHING

00h30 - Facile

TYPE(S) PARCOURS

02h00 - Moyen

VTT

01h30 - Moyen
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POINT(S) D'INTÉRÊT
KM 0,0
ALTITUDE 411 m

LATITUDE 46.0258
LONGITUDE 1.65676

A

KM 0,9
ALTITUDE 395 m
2 les filloux
23400 Saint-Dizier-Leyrenne

C

DOMAINE LES FILLOUX
Arrivée

LATITUDE 46.0259
LONGITUDE 1.65676

23400 Saint-Dizier-Leyrenne

P'TITE HAMEAU DE CHAMPROY
Eglise, Abbaye, monastère

Wikipedia: https://fr.wikipedia.org/wiki/Champroy

2 Les Filloux
23400 SAINT-DIZIER-MASBARAUD

CHAMBRES D'HÔTES GÎTES DE FRANCE Gîte/chambre
d'hôtes
SAINT-DIZIER-MASBARAUD
- 3 CHAMBRES RÉF : 23G0915
Le domaine des Filloux est un endroit authentique en France, au
coeur de La Creuse. La ferme du 17ème siècle est située sur un
domaine de 1,5 hectares. La maison a été rénovée en 2000 dans le
respect architectural de la région en 1800.Il y a trois chambres
disponibles. L'espace de vie est ouvert à tout le monde et vous
pouvez y partager une mélodie au piano ou à la guitare, se divertir
d'un jeu ou découvrir un livre de notre bibliothèque. À la longue
table familiale, il est toujours agréable de rencontrer de nouvelles
personnes lors du petit-déjeuner ou du dîner. Nos plats sont préparés
autant que possible avec des produits bio et régionaux.Au centre de
notre parc se trouve un grand chêne de 400 ans. Le domaine compte
de nombreux endroits calmes où vous pouvez vous retirer seul et
profiter d'un livre ou tout simplement ne rien faire. Laissez-vous
surprendre chaque jour par de nombreux d'oiseaux, la vue
magnifique et rêvez en paix.
B

3 champroy

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.

Bien-venue chez nous!

KM 0,0
ALTITUDE 410 m

LATITUDE 46.0194
LONGITUDE 1.65728

KM 1,2
ALTITUDE 415 m

LATITUDE 46.0193
LONGITUDE 1.65351
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23400 Saint-Dizier-Leyrenne

VUE SUR LA VALLÉE DU THAURION
Points de vue, panorama

Le Taurion ou Thaurion est une rivière française, qui traverse les
départements de la Creuse et de la Haute-Vienne, en région NouvelleAquitaine. C'est un affluent de la Vienne en rive droite, donc un sousaffluent de la Loire.
Wikipedia: https://fr.wikipedia.org/wiki/Taurion
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KM 1,3
ALTITUDE 425 m

LATITUDE 46.0197
LONGITUDE 1.65219

E

23400 Saint-Dizier-Leyrenne

KM 2,8
ALTITUDE 393 m

LES COUCHONS CUL NOIR (LIMOUSIN)
Produit de la ferme

Le cul noir limousin est une race porcine française originaire de la
région de Saint-Yrieix-la-Perche, dans le sud de la Haute-Vienne. Ce
cochon de type ibérique, blanc taché de noir, a été délaissé au profit
d'autres races lorsque s'est développé l'élevage industriel du porc,
principalement du fait de sa faible croissance et de sa forte
proportion de gras1.

LATITUDE 46.0219
LONGITUDE 1.63559
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23430 Châtelus-le-Marcheix

LES RUINES D’UN CHÂTEAU FORT
Château

Trouvez-vous les ruines bien cachées?

KM 4,1
ALTITUDE 454 m

Après avoir manqué disparaître dans les années 1970 et 1980, le cul
noir limousin est sauvé par le programme de sauvegarde mené par l'
Institut technique du porc. Les effectifs augmentent de nouveau
depuis, grâce à quelques éleveurs passionnés qui élèvent leurs porcs
suivant des traditions ancestrales.

LATITUDE 46.0215
LONGITUDE 1.63061
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BELLE VUE SUR LE THAURION
Points de vue, panorama

Wikipedia: https://fr.wikipedia.org/wiki/Cul_noir_limousin

KM 2,5
ALTITUDE 403 m

LATITUDE 46.0229
LONGITUDE 1.63967
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23430 Châtelus-le-Marcheix

CHATEAU DE PEYRUSSE
Château

Le château de Peyrusse demeure sur les bords du Thaurion, près du
village du même nom, les ruines encore visibles d’un château fort. Il
fut d’abord un simple fort édifié à la fin du Ve siècle par les Wisigoths,
désireux d’établir ainsi leur souveraineté dans la région, récemment
conquise et intégrée au Royaume wisigoth d’Aquitaine. Le château a
notamment appartenu aux Rochechouart et à la famille Foucault de
Saint-Germain Beaupré. On dit par ailleurs qu’il aurait été occupé par
le routier Aymerigot Marchès. Le château féodal, dont on ne trouve
que quelques ruines au milieu des bois, ne doit pas être confondu
avec la fort belle demeure du village de Peyrusse, sur le domaine
agricole qui fut notamment propriété de Léonce de Lavergne au XIXe
siècle.

KM 4,8
ALTITUDE 502 m

LATITUDE 46.0222
LONGITUDE 1.6266
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23430 Châtelus-le-Marcheix

PLUS DE 500M HAUTEUR
Points de vue, panorama

Bien faites!

Source: https://creuse.meconnu.fr/chateau-de-peyrusse
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