Monument aux morts d’Espinasse :

il commémore un moment tragique de la Seconde Guerre Mondiale.
Après le massacre d’Oradour-sur-Glane, les Allemands se déplacent beaucoup dans la région. Plusieurs groupes de
résistants et de maquisards de St Germain du Salembre ainsi que des communes voisines se préparent à leur arrivée.
Malheureusement, le 27 juillet 1944, un traître prévient les nazis de leur emplacement. Ceux-ci ne tardent pas à les
découvrir. Ils vont alors massacrer et dévaster le village d’Espinasse. Le monument aux morts est composé d’un
obélisque en pierre de couleur blanche. D’autre part, une croix de Lorraine, symbole de la France libre lors de la
Seconde Guerre mondiale, y est gravée ainsi que la phrase « À nos morts à nos martyrs ».

Balade des 3 villages
St Germain du Salembre

L’église de St Germain vient d’être rénovée. Elle est composée de deux
parties d’époques différentes et a été fortifiée. Au nord, la partie romane (XII°XIII° siècles), comprend le clocher carré (restauré au XIX° siècle), la chambre
de refuge et le chœur à chevet. La seconde église, de style gothique tardif,
ajoutée au sud, a été édifiée en 1537. L'église est ainsi dotée de deux nefs
parallèles, une romane, l'autre gothique.

Le Château de St Germain, bâti à l’emplacement d’une villa gallo-romaine,
comprenait douves et pont-levis donnant accès à de hautes murailles. Il gardait, en ce lieu stratégique de la vallée du Salembre, l'intersection de cinq
routes. Il ne conserve de son système défensif que son donjon. L’édifice,
agrandi à la Renaissance, s’accompagne d’une tour carrée et d’une tour d’escalier barlongue, coiffée d’un toit dit « à l’impériale ». A l’étage, galerie à arcades ornée d’une balustrade, lui conférant grâce et élégance. Inscrit aux
monuments historiques depuis 1991, c’est une propriété privée.

La Biscotterie La Chantéracoise élabore, suivant une recette traditionnelle et un savoir-faire maitrisé, des biscottes authentiques, des toasts, des
croûtons...
Au chocolat, aux 7 céréales, sans sucre, sans sel, il y en a pour tous les
goûts ! En semaine un arrêt est possible à la boutique pour découvrir les secrets de la fabrication (vue sur l’atelier), emplir son sac à dos de délicieux
produits et goûter ces savoureuses biscottes.

QR CODE

Belle boucle assez ombragée, alliant des
parties boisées à une traversée de petits
villages, avec de magnifiques points de vue
sur la campagne préservée. Le parcours
est assez varié et vallonné, sur des
chemins non revêtus. Il permet en outre de
découvrir des éléments de patrimoine
remarquable.

Départ : Place de l’église
Point GPS longitude : 0.450441
Point GPS latitude : 45.138263
Distance : 8 km
Dénivelé : 46 mètres
Temps de parcours : 2h30
Niveau difficulté : Bleu (facile)
Balisage : Jaune
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Avant de se lancer sur le chemin, en profiter pour observer l’église qui a fait l’objet d’un récent
programme de restauration (cf verso). Descendre à gauche par la rue du Château, qui offre
une belle vue sur l’édifice (cf verso). Au stop, partir à gauche et suivre la direction de St-Astier
par la route départementale. Franchir "Le Salembre" (ruisseau affluent de l’Isle). Passer devant
La Chantéracoise (sur la droite), la dernière biscotterie artisanale de France (cf verso). A partir
de la biscotterie, poursuivre vers St Astier sur 80 mètres et, à hauteur du panneau de sortie du
village, prendre à gauche pour suivre le chemin herbeux qui monte (un peu raide). En chemin,
un petit banc permet de faire une pause.
Au hameau d’Auriac, quitter le Chemin de la Messe en partant sur la route à droite puis rapidement à gauche par la Rue du Puits. Traverser le hameau (ancien séchoir à tabac bien conservé), passer devant le puits et suivre tout droit. Le chemin longe des champs puis rejoint la
forêt. Poursuivre le sentier boisé qui se rétrécit et remonte jusqu’à la route (en longeant une
maison en construction).
Partir à gauche sur la route des plateaux. 400 mètres plus loin tourner à gauche vers le chemin dans le bois. Poursuivre tout droit. Le chemin (carrossable mais non revêtu) descend vers
le hameau d’Espinasse. A 600 mètres, avant les premières maisons, tourner à droite au poteau électrique en prenant le chemin qui longe le champ, puis encore à droite. Le chemin
passe dans la forêt, remonte le long des champs (vue sur Puymarsou), puis longe des maisons récentes avant de rejoindre la route des plateaux.
A la route, partir à gauche. Ne pas prendre la rue de Puymarsou mais poursuivre sur la route
des plateaux pendant 200 mètres. Après l’antenne relais et le petit étang, tourner à gauche par
le sentier qui part en oblique vers le bois. Parcourir 500 mètres et prendre le chemin sur la
gauche. Descendre jusqu’à Puymarsou. A la route prendre à droite, traverser le hameau et
poursuivre jusqu’à Espinasse. Rester sur la route en prenant à droite la rue d’Espinasse.
Passer devant le monument qui commémore le massacre de 29 Maquisards tués en juillet
1944 (cf verso).
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Continuer sur la route qui descend vers Maillepot (entreprise de taille de pierres). Remarquer
le lavoir couvert restauré (sur la droite). Repartir en remontant la rue d’Auriac. Au hameau
tourner à droite en prenant le chemin de la Messe (emprunté à l’aller). Descendre jusqu’à la
Biscotterie et rejoindre la place de l’église par la route de St Astier.

