FACILE
3H
12,5 KMS
Evadez-vous aux « murmures » de la
Creuse. Suivez le clapotis de l’eau qui
vous emmènera de villages en villages à
la découverte du patrimoine bâti du sud
de la Creuse… Tendez l’oreille et écouter
les bruits de cette campagne préservée.
RANDONNÉE AU COEUR DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN

Murmures de Creuse
D’AUTRES CIRCUITS VOUS ATTENDENT...

- Les 3 bourgs
- Dans les Bois du Château d’Arfeuille
- Vallée et châteaux
- Sur la trace des canards
- Le Menhir enchanté
Découvrez également nos parcours
géocaching...
A VOIR À FELLETIN :

OÙ FAIRE QUELQUES ACHATS ?
- Carrefour Express
- Intermarché Contact

- 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

4. Dans le virage, prendre le chemin qui part sur la gauche, passer
derrière l’ancien centre équestre. A la route, continuer sur la gauche et
descendre vers le cimetière de Felletin. Au passage à niveau, prendre à
droite pour remonter vers le centre-ville. Poursuivre sur la petite route
qui monte à gauche (sens interdit) et continuer tout droit dans la rue
des écoles. Aller jusqu’au bout de la rue, en passant derrière l’école
primaire et la mairie, et tourner à droite, puis à gauche (au niveau du
petit parking) pour rejoindre la Place Courtaud.

3. A la croisée des 4 chemins, tourner à droite et suivre le chemin jusqu’à
la route. Tourner à gauche en direction du village de Lachaud. A l’entrée
du village, prendre le chemin sur la droite, le suivre jusqu’au village de
La Vergne. Prendre le chemin entre les maisons et monter tout droit
jusqu’à la route. Tourner à gauche et suivre la route sur 600m (tout
droit) en direction de Felletin. Dans le virage, prendre le chemin à droite.
Continuer tout droit, puis tourner à droite en empruntant le sentier qui
descend. Arrivé à la route du village du Cros-la-Sagne, prendre à gauche.

2. Arrivé à la zone de débardage de bois, tourner à gauche et traverser
la zone en suivant les restes du chemin, jusqu’à retrouver le chemin.
Longer la clôture, franchir deux petits ruisseaux, et suivre le chemin. Au
croisement en T, tourner à droite et entrer dans le village du Bost. Dans
le village, traverser la route en obliquant sur la droite, puis tourner à
gauche, contourner la mare et prendre le sentier à droite de la maison,
puis tourner gauche.

1. Au niveau de l’entrepôt de stockage des laines (sur votre gauche),
prendre le chemin qui monte sur la droite. Continuer tout droit. Arrivé
sur la route, prendre à gauche et longer la route sur 250m. Prendre
le chemin sur la droite et le suivre jusqu’au village de La Salle. Dans
le village, tourner à droite, puis à gauche, en continuant sur la route
pendant 150m. Au niveau de la ligne haute-tension, prendre le chemin
sur la droite.

descendre la rue Feydeau puis la rue Pisseloche. Emprunter la passerelle
qui passe au dessus de la voie ferrée et prendre à droite. Au croisement
avec la D992, continuer tout droit, rue de la Maison Rouge. Laisser le
Pont des Malades sur votre gauche. Continuer tout droit sur 50m, avant
de prendre à gauche la direction de la filature de laines Terrade.

D : De l’Oﬀice de Tourisme, remonter vers la Place Courtaud et
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