Le Lion de Saint Georges
11 km

2h45

140 m

Balisage en jaune
A découvrir : Le moulin de Parouty et la rivière de la Gosne, à proximité de la Rougerie
une fontaine, la voie romaine et la croix-reposoir (autel utilisé lors des transports de
cercueils), la bascule et la cabane de pesage dans le bourg, le lavoir à Bournazeau.
Départ devant la mairie de Saint-Georges-la-Pouge. Prenez la route direction Chavanat, puis à
gauche direction Saint-Sulpice-les-Champs. A la sortie de Saint-Georges, tournez à gauche.
Allez tout droit en laissant le cimetière sur la gauche. Au prochain embranchement suivez le
chemin qui descend sur la gauche. Puis tournez à gauche et premier sentier à droite. Ensuite
prenez encore à droite et continuez tout droit jusqu'à la route. Tournez alors à gauche, passez le
village de Villatte. Au prochain carrefour tournez à droite, passez le Monteil. Continuez la
route, prenez à droite au carrefour suivant puis traversez la départementale pour aller à
Bachelerie. Ensuite tournez à gauche, traversez Moréan et continuez sur le chemin face à vous.
Laissez ensuite les chemins sur la droite et tournez à gauche pour traverser le ruisseau du
Donzeil. A la route, tournez à gauche. Après avoir traversé Mareilles prenez à droite. Continuez
ce chemin sur environ 800 m en en laissant deux sur votre gauche. Prenez alors un chemin qui
monte sur la droite. Dans le chemin, prenez à droite à la prochaine intersection puis, quelques
dizaines de mètres après, à gauche. Puis repartez en prenant à gauche. A la route, tournez à
droite. (A Lavaud, si vous souhaitez aller voir le lavoir de Bournazeau, continuez tout droit
environ 600 m puis à Bournazeau, prenez la lère route à gauche). A la sortie de Lavaud, prenez
la petite route à gauche puis la prochaine à gauche pour rejoindre le pont sur la Gosne. Après
le pont prenez le chemin qui démarre à droite puis tout de suite à gauche. Après avoir parcouru
à peine 500 m vous pourrez constater que ce chemin est une ancienne voie romaine construite,
en découvrant un passage de pierres bien particulier. Juste après sur le côté droit du chemin se
trouve une croix-reposoir. Continuez ce chemin tout droit en coupant une route. (Si vous
souhaitez observer la fontaine de la Rougerie, prenez la route à droite sur 200 m, puis au
croisement continuez à gauche. Engagez-vous ensuite dans le ler petit chemin à gauche). En
arrivant à Saint-Georges allez tout droit pour rejoindre la mairie.

