BOUCLE LOCALE 43
DE PAYSAGES EN MOYEN-Â GE
AUBUSSON
Dénivelé positif : 195m

14,8 KM

1h15

DESCRIPTION

Prenez de la hauteur pour découvrir les paysages préservés du bocage creusois et traversez d’authentiques villages au patrimoine rural empreint du savoir-faire des maçons de la Creuse. Poursuivez votre route jusqu’au château du XIVème siècle de Saint-Maixant avant de regagner Aubusson.

NOS CONSEILS
Equipez-vous d’un casque et d’un kit de réparation pour votre vélo afin d’être paré à tout problème.
Soyez prudents face aux autres usagers de la route et respectez ceux que vous pourriez croiser.
Pensez à prendre de l’eau. Des points d’eau sont disponibles sur le trajet (voir la carte à l’intérieur).

Télécharger le GPX du parcours

Office de Tourisme Aubusson Felletin
63 rue Vieille - 23200 AUBUSSON
Tel: 05 55 66 32 12
www.tourisme-creuse.com/aubusson-felletin

CURIOSITÉS
PARKING
BAR/RESTAURANT

TOILETTES
POINT D’EAU
POINT D’iNFORMATION

AIRE DE PIQUE-NIQUE

POINT DE VUE

LÉGENDE
DÉPART

LA CARTE

CHÂ ÉGLISE
TEAU DESAINT-MICHEL
SAINT-MAIXANT

Ce château privé du XVème siècle, a
Elle date du XIIème siècle, a été fortifiée au XVème
accueilli, notamment, Alexandre Dusiècle pendant la guerre des religions. Elle possède
mas. Il est orné de tapisseries du
un clocher carré refait en bardeau de châtaignier
XVIIème siècle et dispose également
et surmonté d’une flèche. La façade ouest date du
d’une chapelle privée. Le parc de 13ha
XIVème siècle : les pierres utilisées pour cette partie
avec étang accueille daims et paons.
de l’église proviennent du monastère des Ternes,
lieu-dit proche de Pionnat.

PETIT PATRIMOINE RURAL
Les villages et hameaux regorgent de
petit patrimoine, parfois pluriséculaire
: Fontaines, lavoirs, abreuvoirs, fours
à pain, pigeonniers, murs en pierre
sèche … Ces réalisations sont une richesse culturelle de notre territoire et
un témoignage fort de nos anciens.
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POUR COMPLÉTER VOTRE PARCOURS

D’AUTRES BOUCLES LOCALES À PROXIMITÉ
FELLETIN : l’étonnant patrimoine religieux
GENTIOUX : Les 1000 sources du plateau
VALLIERE : sur les traces de Pierre d’Aubusson

Plus d’informations sur le site
de l’office de Tourisme
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