BÉTÊTE ET SON ÉTANG
Circuit patrimonial / 1.8km - 45 min
ETANG DE
BÉTÊTE
VERS L'ABBAYE DE
PRÉBENOIT

LE CHÂTEAU
D'ÉCOSSE

VERS BOUSSAC

LE CHÂTEAU
DE MOISSE

POUR PLUS
D'INFORMATIONS :

VERS LE MOULIN
DE FRETEIX

BÉTÊTE ET SON ÉTANG
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Longez la route et
tournez Rue de l'Abattoir

Cette maison typique des années 20/30
correspond au style néonormand des
villas balnéaires. Une curiosité
architecturale du bourg.

Au n°4 se situe l'ancienne musette, thé
et bar dansant, ginguette. Remarquez
des épis de faîtage sur le bâtiment.

L'église est ouverte au public.
L’église de Bétête est d’origine romane et
date du 12ème siècle. On peut admirer
son clocher typiquement creusois avec sa
base carrée prolongée par une flèche
octogonale qui s’élève à l’ouest ainsi que
son joli chevet aux modillons récents.
L’ancien presbytère (derrière l'église) est
proche de l’édifice et abrite aujourd’hui
plusieurs logements.
Des vitraux sont à remarquer : ceux de
l’entrée et du chœur sont en pavés de
verre contemporains et très lumineux.
A l'intérieur, se trouve sur les murs des
croix de consécration. Une importante
série de statues en bois, ou en pierre,
polychromes du 18ème au 20ème siècle
enrichit la décoration intérieure, ainsi
qu'un imposant tableau, dans la chapelle
Sud, qui représente le Christ en croix.

Lavoir traditionnel
couvert avec des pierres à
laver en granit.

villa
néonormande de
style balnéaire

Remontez la rue de l'étang et
tournez à gauche direction Guéret.
Ancien abattoir

L'école
primaire
étang de bétête

L'étang de Bétête est de 1.5 hectares.
Vous pouvez faire le tour de l'étang et
trouver des tables de pique-nique à
côté de la salle des fêtes.
Il est possible de pêcher à la journée
ou à la demi-journée.

Revenez
au village
Fin de
circuit

