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L e v il lag e d e s c h â t a ig n i e r s
La commune doit son nom à l’abondance de ce bel arbre nourricier des régions siliceuses du sud de
l’Europe. Longtemps, le châtaignier donna à la fois le pain (la châtaigne), le bois pour se chauffer,
le toit (les bardeaux) et le fourrage pour les bêtes. Dans la bogue épineuse, on trouve deux ou trois
amandes (quand elle est unique, on l’appelle le marron). La farine de châtaigne connaît un regain de
faveur en pâtisserie. Quant aux marrons cuits au feu de bois (n’oubliez pas de fendre la peau pour
éviter les " pétards " dans la cheminée), on a hâte de voir venir l’automne pour s’en délecter. Et
l’hiver, c’est le moment des marrons glacés.
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gauche de la mairie, suivre la D 94 vers Beynat. Au croisement, prendre à droite
la route de Chapoux. Après avoir franchi un ruisseau, emprunter à gauche une
large piste empierrée. A la hauteur d’un petit bâtiment en pierre couvert de tuiles,
la piste se rétrécit et oblique vers la gauche. L’itinéraire s’élève légèrement pour passer
entre deux vallons. En descendant, on parcourt une zone humide avant de déboucher
sur un large chemin. Le suivre à droite en sous-bois jusqu’à la piste forestière "castinée"
que l’on prend à gauche. Aux abords d’un vaste carrefour de pistes, suivre la première à
droite bordée de grands genêts. Après un ruisseau busé, la piste se rétrécit en s’élevant.
Le chemin est plat, puis il descend doucement, taillé dans le granite. On parvient à une
petite route qui permet d’accéder au hameau du Mas. Dans le village, après les premières
maisons, prendre à gauche un sentier bordé de murets. Il débouche sur une route que
l’on suit tout droit. Avant un panneau " sens interdit ", aller à droite dans un chemin
en descente. On gagne la D 48 que l’on emprunte à droite sur 50 m. Prendre alors à
gauche dans un chemin de terre. 30 m plus loin, le chemin se dédouble et l’on suit la
branche de droite en contournant un bois (à gauche, vue sur l’étang du Coiroux). Avant
de rejoindre une route goudronnée, à l’angle d’une maison récente, suivre un chemin
à droite que prolonge une rue. On gagne ainsi le centre bourg du Chastang en passant
devant l’école.

Le Coiroux
Sur et autour de ce bel étang de 24 ha,
ceint de bois, chacun peut s’adonner à son
sport favori, voile, natation, golf (165 ha),
farniente sur du sable ﬁn ou de l’herbe tendre, jeux divers et variés, pour grands et
petits…

"Ste Caquette"
Sous ce surnom, Ste-Foy aidait les jeunes
enfants à parler et les bègues à délier
leur langue. Elle a une bonne fontaine au
Chastang, mais où?

I N FOS C OM M UN E
Mairie : Le bourg
19190 Le Chastang
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Coordonnées géographiques
45° 10’ 22’’ Nord
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Superﬁcie : 7,87 km2
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