ETAPE CROZANT – La SOUTERRAINE – 24,5 km
H = Hébergement. C = Commerces.
0 – CROZANT
Reprendre le GR pour descendre dans la vallée de la Sedelle. Poursuivre sur le chemin jusqu'à la
jonction avec la D 913;
Tourner à droite pour franchir le pont Charraud et ensuite à gauche sur la D 72;
Passer la Grange du Bois, poursuivre sur la départementale pour traverser successivement les
Coublins, Josnon, la Goux et rejoindre:
6,2 – La Chapelle-Baloue
Rester sur la D 72 direction Saint-Germain-Beaupré et au cimetière, tourner à droite (V6) direction
Puyrageat. Embranchement laisser Puyrageat à gauche et continuer direction Bazelat.
Nouvel embranchement laisser Mazerolles à droite et poursuivre à gauche. Allez tout droit. Carrefour
en T à droite et au carrefour de Chézeaupion aller à gauche plein sud.
Après 400 mètres, carrefour en T, aller à droite, traverser le hameau de Proges et poursuivre tout
droit au carrefour suivant pour rejoindre la D 72. Nous retrouvons le GR, aller à droite, passer devant
un étang et tourner à gauche sur une petite route (château). Au bout, à la croix a gauche:
14,2 – Saint-Germain-Beaupré (H)
Traverser par la Grand Rue et à la sortie au niveau de la croix obliquer à droite vers Le Boucheron.
Sortie du hameau, à gauche direction La Chenedière. Après 400 mètres quitter la route et poursuivre
sur le chemin herbu (toujours GR). Aller tout droit en ignorant les différents carrefours de chemins.
A la fin du chemin poursuivre tout droit sur la route qui rejoint la D 72. aller à gauche:
18,7 – Saint-Agnant-de-Versillat
Sortir du village en restant sur la D 72. Juste après le cimetière (lanterne des morts) prendre le
chemin de terre à droite et continuer tout droit.
Après un étang, carrefour de chemins poursuivre tout droit (abandonner le GR).
A la route aller droite puis à gauche après 50 mètres. Traverser le hameau Les Chassagnes et
continuer tout droit, passer un pont et au carrefour laisser à gauche la route de Bousseresse en
poursuivant tout droit. Carrefour de la rocade, à droite, passer le pont sur la voie ferrée.
Avant le magasin Leclerc tourner à gauche dans l'avenue Mermoz puis à droite rue Martin Nadaud.
Au stop prendre à gauche le boulevard Mestadier et suivre le marquage au sol (coquilles en bronze)
pour atteindre l'église de:
24,5 - La SOUTERRAINE (H.C)
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