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Vallées sauvages à parcourir pour
découvrir les richesses architecturales
des châteaux du sud creusois. 
Depuis le cœur historique de Felletin, partez à la
découverte des vallées de la Creuse et de la
Dejoune qui abritent une faune et une flore
aquatique riche et varié. Sur les hauteurs, les
châteaux du Bas-Bouteix avec sa belle façade du
début du XVIIème siècle et celui d’Arfeuille érigé
en 1480 sur l’emplacement d’un ancien château
fort du XIIIème siècle. Demeures inscrites à
l’inventaire des monuments historiques. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 6 h 

Longueur : 21.1 km 

Dénivelé positif : 598 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Patrimoine et
architecture, Point de vue 

Accessibilité : VTT 

Vallées et châteaux
Sud Creuse – Aubusson – lac de Vassivière - Felletin 

(OT Aubusson Felletin) 
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Itinéraire

Départ : Office de tourisme, Felletin
Arrivée : Office de tourisme, Felletin
Communes : 1. Felletin
2. Saint-Quentin-la-Chabanne
3. Saint-Frion

Profil altimétrique

 
Altitude min 517 m Altitude max 713 m

Départ devant l’office de tourisme, descendre la Grande Rue sur 150 m.
Prendre la rue Quinault puis à 100m tourner à droite.
Prendre le chemin à droite jusqu’au hameau de La Faye.
Prendre la route à droite.
Prendre le chemin à gauche.
Traverser la D23 et prendre le chemin en face jusqu’au hameau de Fressanges. 
Tourner à gauche sur la route et traverser le hameau. 
À la sortie du hameau prendre le chemin à droite avant le réservoir d’eau.
Au carrefour des 4 chemins tourner à gauche sur 30 m et traverser la route puis
emprunter le chemin en face en laissant le 1er puis le 2ème et le 3ème chemin
sur la droite. 
Tourner à droite sur la D93 et l’emprunter sur 420 m et prendre le chemin à
gauche qui traverse le ruisseau La Dejoune (Attention passage difficile en cas de
forte crue).
Tourner à droite jusqu’à Sannebèche puis à gauche à l’entrée du hameau,
continuer la route sur 250 m.
Prendre la piste en face sur 200 m et tenir la gauche en laissant le chemin sur la
droite. 
Prendre la piste à gauche qui descend à Villedeau puis prendre la route à droite
qui traverse le hameau.
Prendre le chemin qui descend à gauche jusqu’à la rivière La Dejoune. 
Après le pont, prendre le chemin à droite sur 50 m, retraverser la rivière et
remonter la piste jusqu’au Bas Bouteix sur la piste principale sans tenir compte
des chemins à droite et à gauche.
Dans le hameau, prendre la route à droite et passer devant le château puis à
250 m prendre la route à gauche jusqu’à la D10. Tourner à droite sur 400 m.
Prendre la piste à gauche qui mène à la chapelle Fontfeyne (table de pique-
nique) et continuer sur le chemin de droite qui monte dans la sapinière jusqu’à la
route puis tourner à gauche.
Prendre la piste à gauche jusqu’à Provenchère et prendre la route à droite.
Au croisement tourner à gauche direction Felletin.
Pour découvrir le château d’Arfeuille, prendre la route à droite sur 450 m puis
revenir au n°20 pour poursuivre le circuit.
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Prendre le chemin à droite jusqu’à l’étang puis tourner à gauche avant la digue,
continuer jusqu’à La Borie et traverser le hameau.
Au croisement, tourner à droite puis à 200 m passer devant les réservoirs d’eau
et prendre le chemin à gauche qui mène à la chapelle de Beaumont. Descendre
la « rue de Beaumont » pour revenir au point de départ.

21. 

22. 
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Sur votre chemin...

 Point de vue sur le Plateau de
Millevaches (A) 

  Vue sur la haute vallée de la Creuse
(B) 

 

 Château du Bas Bouteix (C)   Chapelle Fontfeyne (D)  

 Château d’Arfeuille (E)   Vue sur Felletin et le clocher de
Sainte-Valérie (F) 
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Itinéraire fractionnable en petites boucles en empruntant la route.
Attention sur le chemin qui traverse le ruisseau La Dejoune : passage difficile en
cas de forte crue !

Comment venir ? 

Transports

Transports en commun >> www.aubusson-felletin-tourisme.com

Accès routier

À 10,5 km d’Aubusson, prendre la D982.

Parking conseillé

Rue Reby Lagrange

Accessibilité 

VTT

 Lieux de renseignement 

Bureau d'information de Felletin
Place Quinault, 23500 Felletin

tourisme.aubusson@gmail.com
Tel : 05 55 66 32 12
http://www.aubusson-felletin-
tourisme.com
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Sur votre chemin...

 

  Point de vue sur le Plateau de Millevaches (A) 

Aussi appelé « Montagne limousine » ce grand plateau
granitique est à cheval sur les départements de la Corrèze, la
Creuse et la Haute-Vienne. Tourbières, landes sèches à
bruyères, forêts de feuillus et prairies, composent ses paysages
authentiques.
Crédit photo : Office de tourisme Aubusson Felletin

 

 

  Vue sur la haute vallée de la Creuse (B) 

Cette rivière prend sa source à 816 m d’altitude au sud de
Felletin sur le plateau de Millevaches. Elle court sur 264 km et
traverse la Creuse, l’Indre, l’Indre-et-Loire et la Vienne puis se
jette dans la Vienne. Son nom serait d’étymologie celtique qui
signifie «vallée profonde».
Crédit photo : Office de tourisme Aubusson Felletin

 

 

  Château du Bas Bouteix (C) 

Demeure privée, du XVIIème siècle qui comporte un corps de
logis quadrangulaire avec tours et tourelles en encorbellement
aux angles, et escalier droit central. Des éléments défensifs
sont encore existants (mâchicoulis et meurtrières à
mousqueterie).
Crédit photo : Office de tourisme Aubusson Felletin

 

 

  Chapelle Fontfeyne (D) 

Cet édifice dédié à la Nativité de la Vierge remonte au XIIème
siècle et faisait partie d’un ancien hôpital tenu, durant des
siècles par des religieuses. Plusieurs restaurations furent
réalisées aux XVème et XIXème siècles. Elle abrite une piéta en
bois polychrome du XVIème siècle.
Crédit photo : Office de tourisme Aubusson Felletin
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  Château d’Arfeuille (E) 

Demeure privée dont le domaine appartient à la même famille
depuis plus de 700 ans. Bâti au XIIème siècle, ce château fût
agrandit aux XVème puis XVIIIème siècles. Il est orné d’une
cour d’honneur et d’un parc arboré. Le pigeonnier fut
transformé en chapelle au XIXème siècle.
Crédit photo : Office de tourisme Aubusson Felletin

 

 

  Vue sur Felletin et le clocher de Sainte-Valérie (F) 

Petite cité située dans la haute vallée de la Creuse, au nord du
plateau de Millevaches qui bâti sa richesse sur le commerce.
L’église Sainte-Valérie, ornée de gargouilles et statues, fût
fondée par des moines bénédictins possède un des plus beaux
clochers gothiques du Limousin.
Crédit photo : Office de tourisme Aubusson Felletin
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