BOUCLE LOCALE 49
SUR LES TRACES DE PIERRE D’AUBUSSON
VALLIÈRE
Dénivelé positif : 447m

29 KM

2h50

DESCRIPTION

Partez à l’assaut des ruines du château du XIIème siècle du Monteil au Vicomte qui appartenu à Pierre
d’Aubusson, grand maître de l’ordre des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et découvrez
l’histoire du Vicomté d’Aubusson. Vendu sous à la révolution, il servit de carrière pour les habitants.

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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ÉGLISE SAINT-MARTIN-DE-TOURS
L’église a été construite au XIIIème siecle et
rénovée au XVème. Elle se compose d’une
nef à cinq travées, d’un chevet plat, de
voûtes sur croisées d’ogives. Trois chapelles
ajoutées, dont l’une doit être l’ancienne
chapelle sépulcrale de Villeneuve.
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POUR COMPLÉTER VOTRE PARCOURS

D’AUTRES BOUCLES LOCALES À PROXIMITÉ
AUBUSSON : de la Beauze à la Creuse
FELLETIN : au fil de l’eau
GENTIOUX : les 1000 sources du plateau

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