Restauration et hébergement
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La Cabane de carriers
Cet abri est un élément atypique du petit
patrimoine. Il était situé au dessus du front de
taille au lieu dit "Les carrières" et utilisé par les
carriers et tailleurs de pierre lorsque l’extraction
et la taille manuelle étaient pratiquées. La
tradition d’exploitation de la pierre est ancienne
à Soubrebost. En 1911, la commune comptait 60
carriers et ce n’est qu’en 1978 que la dernière
carrière a été fermée. L’extraction a repris il y a
15 ans. Les blocs de granit sont acheminés en
Lozère où ils sont travaillés.

Restaurant ouvert 7j/7 midi et soir,
sauf le mercredi soir en saison.
Menu ouvrier à 12€ (vin compris), menu enfants 7€
Le Bourg 23250 SOUBREBOST Tél. 05.55.64.93.58
E-mail : aubergesoub@hotmail.fr
Campings et Chambres d'hôtes
Les Quatre Saisons à Chignat
Tél.05.55.64.23.35
E-mail : les4saisons0314@orange.fr

Accueil au Tairial à La Martinèche
Tél.05.55.54.96.61 ou 09.61.26.19.72
E-mail : tairial@orange.fr

Dépliant de randonnée :

Soubrebost
Suivez le guide…!

Cette commune de 139 habitants et de
2076 hectares possède une remarquable
église, classée Monument Historique,
abrite une vierge dorée. Son habitat est
dispersé. Elle compte 17 villages,
hameaux et fermes isolées. Commune
rurale, son territoire est partagé entre la
forêt (feuillus et résineux) et les prairies.
Soubrebost était appelée autrefois
"Super Bosco", nom que l’on retrouve
dans des documents de 1158 " au dessus
des bois". Le nom actuel de Soubrebost
représente encore la même situation.

Sentier " Sur les pas de Martin Nadaud "
Départ : Maison Martin Nadaud - La Martinèche
Distance : 10 km
Durée : 3h00
Difficulté : moyen
Pédestre et VTT
Topoguide disponible à l’Office de Tourisme
Intercommunal de Bourganeuf - Royère de Vassivière
ainsi qu’à la Mairie de Soubrebost et la Maison de
Martin Nadaud à la Martinèche.
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Commune située à 10 km de Bourganeuf.
Office de Tourisme
Eaux, Tours de Bourganeuf et
Royère de Vassivière
34 Rue de Verdun - 23400 Bourganeuf
Tél. 05.55.64.12.20
Mail : eaux-tours@wanadoo.fr
www.ot-bourganeuf.com

Située à 3 km de Bourganeuf. Prendre

L'église

La Martinèche

L'église classée Monument Historique, abrite
une crypte romane voûtée d'arêtes et un devant
d'autel sculpté du XIIIème siècle. Le clocher est
couvert de bardeaux. Avec son portail à décor
flamboyant et ses voûtes d'ogives, l'église
comporte six statues en bois peint du XVIIème
siècle et surtout une vierge de bois recouvert de
cuivre avec inscriptions en émaux du XIIIème
siècle. Ces statues sont classées Monuments
Historiques.

Martin Nadaud vous accueille dans sa maison de La
Martinèche rénovée. Venez retrouver l'ouvrier
maçon, le député, l'exilé, le Préfet de la Creuse, tout
au long d'un parcours muséographique dynamique.
Vous en profiterez pour flâner et vous détendre dans
le jardin à la française où des bancs sonores vous
permettront d'écouter des extraits des "Mémoires".
Coin pique-nique et parc de stationnement sont à
votre disposition.

Un guide de visite sur l’église est disponible à
l’intérieur de l’église, en français et en anglais.
L’église est ouverte en saison.

La Maison Martin Nadaud à La Martinèche

Martin Nadaud est né à la Martinèche, hameau
de Soubrebost, le 17 novembre 1815. Il part à
Paris en 1830 avec son père comme apprenti
maçon, il connait alors les dures conditions de
vie des ouvriers migrants. Elu député en 1849,
exilé en Angleterre de 1852 à 1870, il est
nommé Préfet de la Creuse à son retour.
Conseiller municipal de Paris, puis à trois
reprises Député de la Creuse, il se retire à la fin
de sa vie à la Martinèche où il écrit ses
mémoires : " Les Mémoires de Léonard ".
Contact : 05 55 64 25 15
E-mail : contact@lamartineche.com

La Pierre aux neuf gradins
Elle se trouve au sommet du Puy Maria qui
domine le village de La Martinèche, où se situe
la maison natale de Martin Nadaud. La face
supérieure de ce rocher, haut de 3m, est
creusée de deux bassins reliés entre eux. On y
accède par la face Est qui comporte neuf
marches d’1m de large, grossièrement taillées.
S’il est acquis, que seule la main de l’homme
permet de tailler ainsi le granit, le mystère reste
entier quant à l’origine et à l’usage de cette
pierre. Les légendes lui prêtent des pouvoirs de
guérison pour les enfants. Il faudrait placer la
partie supérieure du corps dans le petit bassin
et les laver avec l’eau du grand bassin. En
buvant l’eau des bassins et en y jetant une pièce
ou une épingle sans être vu, on guérirait de la
fièvre. Mais, il ne faut pas oublier que les
bassins sont reliés entre eux par des gouttières,
système qui fait penser aux pierres à sacrifices.

