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Les plateaux vallonnés vous révèlent la
douceur de cette campagne riche de
paysages toujours changeants. 
Prenez de la hauteur et découvrez des paysages
panoramiques à couper le souffle avant de
percer les secrets du site archéologique de Saint-
Hilaire, qui couvre plus de 2000 ans d’histoire
d’un mausolée gallo-romain à une église
moderne (en été). Sur la place du village de
Moutier-Rozeille allez découvrir le chœur de
l’église de style roman et son portail du XVè
siècle et observez avec curiosité ses chapiteaux. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 30 

Longueur : 13.1 km 

Dénivelé positif : 376 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Faune et flore, Lacs et
rivières, Patrimoine et
architecture 

Accessibilité : VTT 

Circuit de Larbre
Sud Creuse – Aubusson – lac de Vassivière - Moutier-Rozeille 

Circuit de Larbre (Tourisme Aubusson Felletin) 
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Itinéraire

Départ : Place de l’église, Moutier-Rozeille
Arrivée : Place de l’église, Moutier-
Rozeille
Balisage :  Balisage jaune 
Communes : 1. Moutier-Rozeille

Profil altimétrique

 
Altitude min 461 m Altitude max 615 m

Départ place de l’église, commune de Moutier-Rozeille (panneau départ randonnées).

Remonter sur 50 m à gauche du panneau de départ, puis prendre à droite la rue
Jean Mazetier.
Prendre la voie à droite de la statue et poursuivre sur le chemin.
Prendre la piste qui remonte sur la gauche.
Prendre la piste à gauche et remonter jusqu’à la route.
Tourner à droite et prendre la route sur 250 m.
Avant l’intersection avec la D19, prendre le chemin à gauche qui remonte sur la
colline.
Tourner à droite et remonter la piste via le village de Perissat. 
Tourner à droite puis à 20 m prendre la piste à gauche.
Traverser la D21 et poursuivre en face la petite route sur 150 m puis prendre le
petit chemin qui longe le champ sur la gauche et poursuivre dans la même
direction pour rejoindre la piste.
Quitter la piste puis prendre la route à droite sur 20 m et prendre la piste à
gauche.
Traverser la D19, prendre la route en face sur 50 m puis tourner à gauche,
poursuivre sur le chemin et tenir la droite.
Continuer en face en laissant le chemin sur la droite.
Prendre la D19 sur la droite sur 270 m.
Prendre le chemin à gauche puis sur la piste prendre droite.
Tourner à gauche sur la D19 sur 700 m jusqu’au village de Saint-Hilaire. Le
traverser en laissant la D19 sur la gauche.
Tourner à droite, puis prendre la piste jusqu’au village de Larbre.
Prendre la route qui redescend à gauche sur 320 m.
Prendre la piste à droite sur 50 m puis tenir la gauche sur la piste que redescend
dans la vallée.
Tourner à gauche sur la D982 et la longer sur 470 m en direction de Felletin
(ATTENTION : axe routier très fréquenté).
Prendre sur la gauche la D21 sur 120 m et après l’entrée de Moutier-Rozeille
(panneau) prendre le chemin sur la gauche et remonter jusqu’au village.
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Sur votre chemin...

 Le chemin des buis (A)   Vue sur les gorges de la rozeille (B)  

 Site archéologique (C)   Eglise de la Nativité de la très
Sainte-Vierge (D) 
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Fractionnable en petites boucles.
D982 : axe très fréquenté, prudence.

Comment venir ? 

Accès routier

A 6 km d’Aubusson, prendre la D941 puis la D982 et la D21.
À 5 km de Felletin, prendre la D982 puis la D21.

Parking conseillé

Place de l’église, Moutier-Rozeille

Accessibilité 

VTT

 
23 mai 2023 • Circuit de Larbre • 

4/6



 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

Office de Tourisme Aubusson Felletin
63 rue Vieille, 23200 AUBUSSON

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

 

  Le chemin des buis (A) 

Curiosité naturelle de ce petit sentier qui vous enveloppe dans
la végétation comme pour vous protéger des regards et vous
enivre du parfum si particulier du buis.
Crédit photo : Tourisme Aubusson Felletin

 

 

  Vue sur les gorges de la rozeille (B) 

Cette petite rivière poissonneuse glisse au creux d’une vallée
encaissée et dessine de profondes gorges qui contrastent
fortement avec le paysage environnant, lui donnant par endroits
un aspect torrentiel.
Crédit photo : Tourisme Aubusson Felletin

 

 

  Site archéologique (C) 

Plusieurs campagnes de fouilles ont permis de mettre au jour ce
site occupé par les hommes depuis 1800 ans d’où près de 400
squelettes ont été découverts mais aussi des sarcophages, un
mausolée gallo-romain, une pierre tombale mérovingienne.
Reste à mettre en valeur ce site d’une grande richesse
archéologique.
Crédit photo : Jacques Roger

 

 

  Eglise de la Nativité de la très Sainte-Vierge (D) 

Cette église XIè siècle appartenait à un monastère. Elle fut en
partie détruite par les protestants puis reconstruite au XVIIè
siècle et en conserve, le clocher, le chœur vouté, le retable, les
statues et les peintures. La façade quant à elle date du XVIè
siècle.
Crédit photo : Tourisme Aubusson Felletin
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