BOUCLE LOCALE 45
L’ÉTONNANT PATRIMOINE RELIGIEUX
FELLETIN
Dénivelé positif : 377m

25,8 KM

2h10

DESCRIPTION

Empruntez la vallée du Gourbillon pour découvrir l’église du XIIIème siècle de Saint-Quentin la Chabanne,
son clocher-mur unique en Creuse et sa crypte abritant une vierge noire et poursuivez votre découverte avec le clocher séparé de la nef de l’église de La Nouaille, fleuron de l’art baroque en Limousin.

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
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QUARTIER HISTORIQUE DE LA TERRADE
Cette edifice de la fin du XIIème siècle
à la particularité de présenter un clocher isolé et désaxé par rapport à la nef.
Celui-ci a probablement été construit
au XVIIème siècle. L’église de La
Nouaille est dédiée à saint Pierre et dépendait de l’archiprêtré d’Aubusson.
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POUR COMPLÉTER VOTRE PARCOURS

D’AUTRES BOUCLES LOCALES À PROXIMITÉ
AUBUSSON : de paysages en moyen-âge
GENTIOUX : les 1000 sources du plateau
VALLIERE : échappée bucolique

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

Cette fiche a été réalisée par Creuse Tourisme

Mais aussi...

