FACILE
3H
10,5 KMS
Embarquez pour une balade, à StQuentin-la-Chabanne, au cœur d’une forêt
creusoise riche de feuillus et de résineux.
Au détour d’un chemin, laissez-vous
charmer par le Menhir de Pierre-Fitte…
Mais gardez l’œil ouvert, vous apercevrez
peut-être, la chaîne des Monts d’Auvergne.
RANDONNÉE AU COEUR DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN

Le Menhir Enchanté
D’autres circuits vous attendent...
- Les 3 bourgs
- Murmures de Creuse
- Vallée et châteaux
- Sur la trace des canards
- Dans les Bois du Château d’Arfeuille
Découvrez également nos parcours
géocaching...

Où faire quelques achats ?
- Carrefour Express
- Intermarché Contact

A voir à Felletin :
- Ateliers de tapisseries Pinton
- Filature artisanales de laines Terrade
- Coopérative diamantaire la Felletinoise
- Exposition de tapisseries de l’église du
château (mai à septembre)
- Château d’Arfeuille
...

Où manger un morceau ?
- L’Odyssée
- L’Auberge Felletinoise
- Le Galétou
- L’Auberge Le Font à l’Anel
- Le Parc de Millevaches
- Kebab Gomec
- Pizz Valé
Où boire un verre après la rando ?
- Le Bar des Sportifs
- Le Grand Café Cluzel
- Le P’tit Fuse
- Le Troubadour
- Chez Sampaix

RENSEIGNEMENTS : Oﬀice de Tourisme de Felletin
Place Quinault - 23500 FELLETIN - Tél. 05 55 66 54 60
www.felletin-tourisme.fr
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D. De l’oﬀice de tourisme, descendre la Grande Rue, puis tourner à droite dans la rue Grancher.
Au niveau de la Chapelle Blanche (en ruine), emprunter la rue Ste-Espérance jusqu’au Pont Roby.
Franchissez le pont et poursuivre (sur la route) en direction de St-Quentin-la-Chabanne.
1. Après le carrefour, prenez à gauche l’ancienne voie ferrée. Après quelques mètres, prenez le
chemin à droite qui monte en direction du Puy Machereau. Au sommet, vous longerez un champ
avant de tourner à droite en direction de St-Quentin. Traversez la D992 et dirigez-vous vers l’église.
2. Au niveau de l’église, tournez à gauche et engagez-vous sur le « Chemin des écoliers ». Continuez
tout droit en longeant le cimetière. A la fourche, suivez le sentier le plus à gauche et poursuivez
votre ascension. A la maison (Le Nouhaud) prendre la route goudronnée jusqu’au virage et là prenez
le chemin à gauche en direction du Menhir. Traversez le champ tout droit (menhir à gauche). Au
bout du champ prenez le chemin à droite et montez jusqu’à la route.
3. Sur sur la route, tournez à droite, faites 100m et prenez le 1er chemin à gauche. Au bout du
chemin vous apercevrez le village de Chirouze, tournez à droite et reprenez la route. Dans le virage,
tournez à gauche, suivez le chemin qui longe le champ, puis continuez sur votre droite et traversez
le bois qui descend.
4. Arrivé sur la route, tournez à gauche et aller jusqu’au carrefour. Prendre le chemin en face (croix
en bois) et continuer tout droit. Passez sous les lignes hautes tensions, traversez le bois qui descend
en direction de Felletin (attention, chemin humide dans le bas).
5. A la sortie du bois (La Maurie), poursuivre sur quelques mètres la route à droite et reprenez
l’ancienne voie ferrée en tournant à gauche. Après le pont, descendez le petit talus et montez la rue
en face pour rejoindre le centre-ville.

