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 Route  Difficile  72 km  04:45  1070 m 23 Creuse

Felletin - mairie  Fiche Descriptive

Par les sources de la Creuse

DESCRIPTION

Depuis la mairie de Felletin, porte du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin, vous contournerez l'église du Moutier qui renferme deux retables et des peintures murales. Le pont Roby, classé monument historique, permet de franchir "La Creuse" que vous quitterez
pour rejoindre Poussanges. Près du pont Roby, vous passerez devant le site de l'ancienne coopérative diamantaire "La Felletinoise" dont l'un des ateliers est conservé pour rappeler cette activité passée. Après Clairavaux, vous franchirez à nouveau "La Creuse" que vous
longerez en direction de sa source. Puis, vous atteindrez le col du Massoubre (817 m), ligne de partage des eaux entre les bassins de la Loire et de la Dordogne. Ensuite, vous côtoierez le camp militaire qui occupe une bonne partie de la commune de La Courtine. En longeant la
forêt de Chateauvert, vous rejoindrez l'étang de Méouze, haut lieu de la pêche et de ses magnifiques spécimens de carpes ou de brochets. Du haut de ses 746 mètres et au bout d'une petite route en colimaçon, Saint-Georges-Nigremont (site BCN/BPF) proposera un magnifique
panorama sur la vallée de la Rozeille et de la chaîne des Puys d'Auvergne. Admirez également son église et ses terrasses. Quelques vallonnements précèderont votre descente sur Felletin. La tapisserie de Felletin-Aubusson est inscrite au Patrimoine Immatériel de
l'U.N.E.S.C.O. dont Felletin fut le berceau. Un atelier perpétue cette tradition et produit des tapisseries mondialement reconnues. Elle détient le record de la plus grande tapisserie au monde. Sur la route d'Aubusson, le lycée professionnel des métiers du bâtiment forme de
nombreux élèves à cette filière.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 23 CREUSE

76 rue des Tilleuls

23000 ST SULPICE LE GUERETOIS

 09 77 96 05 49

 creuse-president@ffct.org

 http://www.cyclotourismeencreuse.fr

Agence de Développement et de Réservation Touristiques - Tourisme Creuse

9, avenue Fayolle BP 243

23005 GUERET Cedex

 05 55 51 93 23
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SITES TOURISTIQUES

 contact@tourisme-creuse.com

 http://www.tourisme-creuse.com/

Cyclo Rando Alès en Cévennes

30100 Alès

 louis.ait-mouhoub@wanadoo.fr

 http://cyclorandonneur.pagesperso-orange.fr/

Conseil Départemental de la Creuse

Hôtel du Département- BP 250

23011 Guéret

 05 44 30 23 23

 communication@creuse.fr

 https://www.creuse.fr/

Saint-Georges-Nigremont 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

SAINT-GEORGES-NIGREMONT

Lac de Vassivière 
Station verte

FENIERS

Felletin

23500 FELLETIN
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CIRCUITS À PROXIMITÉ

Véloroute Est Creuse - liaison Allier et Corrèze

Route 119 km

Le plateau de Millevaches

VTT 53 km

Piste jaune

VTT 4 km
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