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Sentier Forêt et Châteaux - Rochetrejoux
Rochetrejoux
Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .pit.tf/l/12627/fr
Départ : Place Stanhope de la Débutrie
Distance : 12,5 km
Signalétique : Sentier n°4 - Couleur bordeaux
A découv rir sur le sentier :
- La f orêt de la Pélissonnière
A découv rir non-loin du sentier :
- Le château de la Débutrie
- Le château de la Pélissonnière

Sty le du circuit :
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Debuterie 85510,
Rochetrejoux, France
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Départ : Place Stanhope de la Débutrie
Au début du XXème siècle, la commune a été marquée par la découv erte d'un des plus grands gisements d'antimoine de
France. L'exploitation minière et la f onderie ont employ é 150 personnes de 1926 à 1936. Dans le bourg, une maison
ancienne en enduit et en pierres a conserv é son porche v oûté du XVIIIème siècle av ec portail en bois, clous imposants et
f errures en f orme de cercle. A noter, les maisons aux pans coupés très caractéristiques du bourg.
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Le Château de la Débutrie

Dès la f in du XIVème siècle, il existait un petit logis situé à un peu plus d'un kilomètre en longeant la route, habité en 1830
par le sieur Buterie, qui a ainsi donné son nom à cet endroit.
Aujourd'hui, ce château est composé d'un long corps de logis, de deux ailes latérales et de quatre tours. Il a été construit
en partie au XVIIème siècle puis achev é au XIXème siècle. Parmi les héritiers du château f igure Stanhope Majou de la
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Débuterie, ancien maire de Rochetrejoux, qui f ut un des plus illustres membres de la résistance à l'occupant nazi du
département. A ce titre, il eut l'honneur de recev oir à dîner dans son château le Général Charles de Gaulle le 12 mai 1946.
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La forêt de la Pélissonnière

Cette f orêt priv ée appartient à M. et Mme De Letrange.
Nous les remercions de pouv oir la découv rir par les sentiers pédestres.
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