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 Route  Difficile  107 km  08:15  1228 m 23 Creuse

Guéret - Lac de
Courtille

 Fiche Descriptive

Route Guéret-Aubusson

DESCRIPTION

Après avoir quitté le lac de Courtille et ses aménagements, vous longerez la forêt de Chabrières et ses hêtres. Près de Badant, un petit crochet par les bois de Sainte-Feyre, vous fera découvrir le parc aux loups. De ce lieu, vous pouvez rejoindre Peyrabout. A Sous-Parsat,
visitez l'intérieur de l'église. Vous découvrirez des peintures murales représentant l'ancien et le nouveau testament. En fonction des saisons, les vitraux créent des jeux de lumière qui donnent vie aux personnages. Cette œuvre a été réalisée par Gabriel Chabrat. Puis de petites
routes serpentent entre les monts, les vallées, les forêts et les bocages. Chaque village témoigne de son passé agricole mais succombe aujourd'hui à la démesure des exploitations. Toutefois, le village de Masgot conserve soigneusement son image. De nombreuses habitations
en granit marquent le savoir faire des maçons de la Creuse et François Michaud, paysan-tailleur, nous laisse de nombreuses sculptures naïves représentant des personnages et des animaux. Aujourd'hui, le centre de la pierre permet d'admirer certaines réalisations et de s'initier
à la taille. Vous rejoindrez ensuite la vallée de la Creuse et Aubusson. Outre la ville que vous visiterez, vous découvrirez l'art de la tapisserie inscrite au patrimoine immatériel de l'U.N.E.S.C.O., ses expositions ou son musée. Ensuite, vous longerez la vallée de la Creuse que vous
quitterez pour rejoindre Saint-Martial le Mont et son église des 13ème et 14ème siècles. Après Ahun, vous plongerez à nouveau sur la vallée de la Creuse au Moutier d'Ahun. Une halte s'impose pour admirer les boiseries de l'abbaye. Cette œuvre de Simon Bauer représente des
personnages, des animaux et des fleurs. En franchissant le pont de style roman et en longeant de nouveau la vallée, le viaduc de Busseau-sur-Creuse s'offrira à vos yeux. Il faudra vous hisser au village de Busseau pour rejoindre Guéret. Ce circuit, par son dénivelé, mérite un
certain entrainement pour les non-contemplatifs. Il convient de prendre son temps pour le réaliser et votre départ peut se situer sur n'importe quel point du circuit. Pour réduire le kilométrage, vous pouvez également rejoindre un autre point du circuit.

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/

Lavaveix-les-Mines

23150 LAVAVEIX-LES-MINES

Parsac - Gouzon

23140 PARSAC

Aubusson

23200 AUBUSSON

mailto:contact@tourisme-creuse.com?subject=Contact via v�loenfrance
http://www.tourisme-creuse.com/
mailto:louis.ait-mouhoub@wanadoo.fr?subject=Contact via v�loenfrance
http://cyclorandonneur.pagesperso-orange.fr/
mailto:communication@creuse.fr?subject=Contact via v�loenfrance
https://www.creuse.fr/
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=10946
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=11053
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=12516


CIRCUITS À PROXIMITÉ

Véloroute Est Creuse - liaison Allier et Corrèze

Route 119 km

Route - Bourganeuf - Gentioux - Pigerolles

Route 89 km

Circuit Guéret Bonnat

Route 71 km
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