
 N° Départ  Km  Durée  Diffi  culté Dénivelé +  %  Bitume  Patrimoine naturel  Patrimoine bâti

M1 Marsac 3,5-5 1h30  136 m 70 %  

M2/M3 Marsac 8 2h30  194 m 30 %  

M4 Marsac 11 3h30  114 m 90 %  

M4 bis Marsac 16 5h30  114 m 70 %  

Randonnée Pédestre Pays Ouest-Creuse

Marsac Vallée de l’Ardour
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Randonnée Pédestre

Un peu de toponymie
Les noms en -ac ont à coup sûr un grand intérêt archéologique. 
Ils sont les témoins d’une occupation du sol à l’époque gallo-
romaine ou à l’époque franque.

Marsac : D’abord appelée Marciaco, puis Marciaci (nom 
d’h. latin Marcius + acum). La commune de Marsac possé-
dait très certainement un atelier monétaire mérovingien.

Villejague : l. villa = maison de campagne, puis domaine ru-
ral et enfi n village. La villa gallo-romaine, centre d’exploi-
tation agricole, avait à peu près l’importance d’une petite 
commune (200 ha) ;  l. jacere = être étendu, mort, anéanti.. 

La Gasne : Autrefois écrit La Ganne (Circuit N°2),  c’est le plus 
petit  des cours d’eau, une simple rigole. Ce mot est toujours uti-
lisé, et notamment rencontré dans le  proverbe creusois : l’âne 
pisse à la ganne.

Eglise de Marsac
Sous le vocable de Saint Pierre et Saint Paul;  le patronage appar-
tenait à l’abbaye de Bénévent.  Ce monument date du XIIIe siècle, 
réparé et re-voûté au XVe; le choeur et la chapelle de droite  ont 
été construits au XIXe siècle. La Corniche est soutenue par des 
modillons sculptés (têtes humaines). Dans la sacristie moderne, 
un linteau de porte en accolade avec écusson nu a été remployé.

La fontaine St André
Construite au bas  de la colline de la chapelle des Rorgues,  la 
« fontaine de Saint-André », pour certains, était autrefois visi-
tée en dévotion pour les enfants malingres. Pour d’autres, nom-
breux sont ceux qui venaient y casser un verre pour réussir un 
examen ou formulaient un voeu qui était pratiquement toujours 
exaucé.

Chapelle de Rorgues
Le village des Rorgues a dû être, au Moyen Age, le centre d’une 
petite paroisse qui, en 1 406, était annexe de Marsac. Il a conservé 
sa chapelle, édifi ce rectangulaire restauré avec quelques parties 
anciennes : la longue baie en plein cintre à arête moulurée d’une 
gorge. La chapelle est lambrissée et surmontée d’un clocheton. 
Le vocable est Saint André. Des sépultures gallo-romaines furent 
également découvertes au village des Rorgues. 

Ancienne commanderie de Malval
Ancienne commanderie,  de l’Ordre de Malte ou des Hospitaliers, 
cette dernière était, à priori, une halte sur la route menant à Jé-
rusalem.

Le tilleul de Sully
Ce superbe spécimen, d’environ 300 ans off re une circonférence 
de plus de 9 mètres.  Une pierre qui servait à faire le cidre est 
prise dans ses racines (observez les petites rainures pour faire 
couler le jus). Il se trouve à la sortie du village vers Malval.

Lavoir de Rhet
Les femmes venant au lavoir avaient « réservé » leur place en 
gravant leur nom sur la pierre.

Dolmen des quatre roues
Le dolmen des quatre routes a été sauvagement vidé de son 
contenu en 1986. Toutefois, une fouille de sauvetage et le ta-
misage des déblais ont apporté un nombre de vestiges archéo-
logiques importants composés de tessons de céramiques et d’un 
outillage en silex faisant penser aux armatures campaniformes 
et aux fl èches des premiers tumulus armoricains de l’Age du 
Bronze. Le Tumulus de ce monument est un cairn de forme 
quadrangulaire au milieu duquel  une chambre mégalithique de 
forme ovoïde  était peut être ouverte à l’Est.

Dolmen du Bois Neuf avec son Tumulus
Le Dolmen du Bois Neuf date du Néolithique moyen / 3 500 à 
2 500 avant JC. A cette époque le Limousin est touché par l’ex-
pansion de la société Chasséenne. Cette civilisation porte les  
premières traces apparente de hiérarchisation sociale à travers 
la construction de fortifi cations et de monuments funéraires 
mégalithiques. La table qui mesure 2,90 x 2 est supportée par six 
piliers. Ce monument est « le seul survivant » d’un ensemble de 
cinq mégalithes. Une importante série d’objets néolithiques a été 
trouvé non loin de là : pointes de fl èches, poteries brisées, objets 
de parure (perles en os et roche verte)...

Le moulin du Jourdaneix
La roue à Aubes. Généralement on trouve ce genre de roues sur 
les rivières importantes. A l’inverse des roues à Augets (réser-
voirs) que l’on trouve sur les petits cours d’eau que l’on doit dé-
river par un canal (bief) pour amener l’eau par-dessus la roue, 
afi n de remplir les Augets dont le poids entraînera le moulin. 
La roue à Aubes est poussée par la force de l’eau qui passe en 
dessous.

  Couleur du balisage : JAUNE

 Etang de la Brousse
Départ du camping (ou de l’offi  ce de Tourisme : + 10 min). 
Partir en direction du stade de football. Contourner le 
terrain de Foot et prendre le chemin à l’angle opposé 
de l’entrée. 300 m plus loin, tourner à gauche. Arrivé à 
l’étang, faire le tour dans un sens ou dans un autre, puis 
retour par le même chemin.

Lagémard, l’Ardour
et les Rorgues

Départ du centre commercial. Prendre soit le chemin à 
côté de la poste, soit la route de Bénévent pour passer 
devant l’église. Au cimetière, une haie d’Ifs taillés est 
assez remarquable. Là, monter par le chemin à gauche 
et après 800 m tourner à droite sur la route de Lagé-
mard.

Au village prendre à droite pour rejoindre le cimetière et 
tourner à gauche pour aller au pont de fer. La route de 
droite ramène à Marsac. Celle en face passe au Grand 
Moulin. Peu après l’Ardour, monter par la piste en face 
pour aller tourner à droite sur la route de Villechenour. 
Arrivés au village, tourner à droite pour emprunter le 
premier chemin à droite (50 m) qui mène à la Gasne des 
Rorgues. 

Au milieu des maisons tourner à gauche pour rejoindre 
les Rorgues. A l’entrée du village (si on ne le visite pas) 

prendre le chemin à droite pour descendre par un sen-
tier à droite (en face d’un émetteur) qui passe par la 
fontaine Saint André. Tourner à droite pour rentrer à 
Marsac par la route. Il est possible d’allonger la prome-
nade de 6 km en suivant le balisage VTT (Circuit n°6).

  De l’age de Pierre au moyen-age
Prendre le chemin de la mairie derrière le centre com-
mercial. Rejoindre l’étang de la Brousse par la maison de 
retraite et contourner celui-ci en passant par la  digue. 
En queue de l’étang, monter à gauche vers le Bois Neuf 
(D57). Traverser le village sur la gauche et rejoindre la 
D48, la suivre vers la gauche. A 300 m, dans un petit 
bois à droite, un sentier mène à un dolmen recouvert de 
son tumulus. Revenir sur la route, à 200 m sur la droite, 
un autre dolmen au milieu d’une prairie. Continuer sur la 
route pour prendre le chemin à droite dans un petit bois. 
A la sortie de celui-ci, à 10 m à gauche du chemin, un 3e 
dolmen sans sa « table ». Au bout du chemin, tourner 
à gauche puis à droite pour traverser la D42 direction le 
Rhet. Dans le village prendre à gauche. Après la dernière 
maison, à 20 m à gauche se trouve le Tilleul dit « de 
Sully ». Puis le lavoir et enfi n la ferme fortifi ée à Malval. 
Tout droit sur la D48 pour tourner 2 fois à gauche et ren-
trer à Marsac via Aigueperse et le Galateau.

Depuis Malval, l’itinéraire 4bis par Bois Auzaret et le 
Jourdaneix ne manque pas d’intérêt (+ 2 km).
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Informations :
Offi  ce de Tourisme du Pays des Eaux Vives
2 rue du Marché - 23210 BÉNÉVENT L’ABBAYE 
Tél. : 05 55 62 68 35 - E-mail : ot.eaux.vives@wanadoo.fr
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 Panorama ou point de vue
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