CHEMIN DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE, VOIE DE VEZELAY.
TRAVERSEE DE CUZION par le tronçon 4C

Itinéraire détaillé de Gargilesse au Pont des Piles (vers Eguzon).
Km 0,0 : GARGILESSE - Place du château - Descendre à gauche par la D39 - A
50m, prendre la petite rue à droite en descendant pour passer devant la mairie et la poste.
Km 0,2 : Traverser le pont sur la Gargilesse - à 50m, retour sur la D39 au carrefour du
cimetière : prendre la route à gauche en montant.
Km 0,9 : Carrefour (Stop) : continuer en face.
Km 1,3 : Quitter la route dans un virage pour prendre le chemin empierré en face à travers
champs et prés, entre les haies.
Km 1,6 : Le chemin devient sentier entre haies et clôtures (végétation parfois
envahissante).
Km 1,9 : Le sentier redevient carrossable entrer prés et vignes.
Km 2,0 : Carrefour (Le Cerisier) : prendre la route à droite (rue Griotte).
Km 2,1 : Embranchement : prendre direction Les Chérons (Route du lac) tout droit.
Km 3,0 : Les Chérons : prendre à gauche (laisser la route du Lac en impasse à droite), en
entrant dans le hameau.
Km 3,8 : Carrefour : prendre à droite la rue du Carroir et continuer la route jusqu’à Cuzion.
Km 3,9 : Embranchement à gauche : poursuivre à droite sur la route.
Km 4,7 : Pont : continuer sur la route à droite en remontant.
Km 5,2 : Entrée dans Cuzion par le chemin du Gorgeat puis à gauche, la rue du Moulin de
Châteaubrun.
Km 5,3 : Carrefour de CUZION : calvaire et église (à droite) - Devant l’église, prendre la rue
principale en laissant l’église sur la gauche.
Km 5,4 : Carrefour : poursuivre tout droit.
Km 5,5 : Embranchement : prendre à droite la rue de la Peureyre.
Km 5,6 : Place de la Peureyre : au fond et à gauche, prendre le chemin principal qui
descend à gauche (interdit à tous véhicules), empierré puis herbu et sous bois (à droite vue
sur la tour de Châteaubrun).
Km 5,8 : Embranchement à droite : poursuivre tout droit.
Km 6,3 : Embranchement : laisser un chemin empierré à gauche et tourner à droite - 2ème
embranchement (à droite, point de vue de la Roche Sainte) : prendre le sentier à gauche
en descendant à travers bois.
Km 6,6 : Arrivée au bord de la Creuse : prendre à gauche en passant le ruisseau à gué.
Km 6,7 : Le Moulin de Châteaubrun - Laisser la route montante à gauche et prendre le
chemin empierré en face, puis le chemin rentrant dans le sous-bois, à gauche des
bungalows.
Km 7,0 : Arrivée sur un chemin empierré de DFCI : prendre à droite.
Km 7,3 : Prendre à droite un chemin herbu en bord de Creuse et suivre jusqu’au bout.
Km 7,8 : Arrivée sur la D45 au Pont des Piles - Prendre la route à droite en passant sur le
pont, puis au carrefour à gauche la D45 en montant, direction Eguzon
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