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Entre sous-bois et étangs, ce circuit
complet chemine jusqu'à un dolmen ! 
Commencez votre balade ponctuée d’étangs et
de sous-bois jusqu’à la chapelle de La Borne.
Poursuivez votre chemin par la découverte du
dolmen « Pierre la Fade » ou « Pierre aux fées »
datant du néolithique et classé élément protégé
aux monuments historiques depuis 1889. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 15 

Longueur : 10.9 km 

Dénivelé positif : 221 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Histoire, Patrimoine et
architecture 

Accessibilité : VTT 

Le dolmen aux fées
Sud Creuse – Aubusson – lac de Vassivière - Blessac 

(OT Aubusson Felletin Tourisme) 
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Itinéraire

Départ : Parking (D17) à 1 km du bourg
direction Saint-Sulpice les Champs
Arrivée : Parking (D17) à 1 km du bourg
direction Saint-Sulpice les Champs
Balisage :  Balisage jaune 
Communes : 1. Blessac
2. Saint-Marc-à-Frongier
3. Ars

Profil altimétrique

 
Altitude min 512 m Altitude max 630 m

Traverser la D17 et prendre le chemin en face légèrement sur la gauche.
Tourner à droite sur le GR 4.46 et tenir la gauche en suivant le GR.
A l’entrée du hameau Les Barbaries (fin de piste) prendre la route qui descend à
droite en suivant le GR. En bas du hameau poursuivre sur le chemin à droite.
Tourner à gauche et continuer sur le GR en direction du village de la Borne en
passant sur la chaussée de l’étang.
Prendre la D7 à droite sur 1300 m en quittant le GR pour rejoindre la D17 –
possibilité de découvrir la chapelle de la Borne en tournant à gauche sur 1 km
puis revenir au point n°5.
Possibilité de retour vers le parking à 1500 m en tournant à droite.
Traverser la D17 et prendre le chemin en face.
Tourner à gauche et tenir la gauche.
Tourner à droite.
Tourner à gauche.
Tourner à droite et tenir la droite dans la monté.
Tourner à droite dans la montée sur le sentier de la forêt.
Au carrefour des 4 chemins, tourner à gauche sur le chemin qui monte et tenir
la droite en laissant la piste sur la gauche.
Tourner à droite et continuer tout droit puis tourner à gauche et suivre le GR.
Continuer tout droite et à la hauteur de Sagnas Sous Brenas tenir la droite puis
prendre la piste à gauche. 
Sur la gauche, « Dolmen aux fées » puis poursuivre la piste jusqu’au point de
départ. 
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Sur votre chemin...

 La légende de la statue de la sainte
Vierge (A) 

  La légende de la Chapelle (B)  

 La chapelle de la Borne (C)   Dolmen dit « Pierre de Fade » (D)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Option : Boucle de 6,2 km.
Tourner à droite au point n°6 pour rejoindre le parking.

Comment venir ? 

Accès routier

A 15 km d’Aubusson, suivre la D17.

Parking conseillé

Parking (D17) à 1 km du bourg direction Saint-Sulpice les Champs

Accessibilité 

VTT

 Lieux de renseignement 

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...

 

  La légende de la statue de la sainte Vierge (A) 

Il est dit qu’une statue de la sainte Vierge fut trouvée enfouie
auprès de l’emplacement de la chapelle, et qu’alors jaillit de
cette excavation la source dont l’eau serpente près de la
muraille contre laquelle l’autel est adossé. Cette statue
miraculeuse fut placée sur un pilier à l’intérieur de l’édifice.
Crédit photo : OT Aubusson Felletin Tourisme

 

 

  La légende de la Chapelle (B) 

Au cours d’une chasse, Charles d’Aubusson, seigneur de la
Borne, se trouva sur le point d’être enseveli dans un profond
marais. Il invoqua dans ce péril l’assistance de la sainte Vierge,
et fit le vœu de lui élever un oratoire s’il en réchappait. Sauvé
miraculeusement, il accomplit sa promesse et consacra un
sanctuaire à sa protectrice dans le vallon marécageux où il avait
failli perdre la vie.
Crédit photo : OT Aubusson Felletin Tourisme

 

 

  La chapelle de la Borne (C) 

La chapelle de la Borne est consacrée au culte de la Vierge
Marien célébré depuis le XVIème siècle lors du lundi de
Pentecôte.
Crédit photo : OT Aubusson Felletin Tourisme

 

 

  Dolmen dit « Pierre de Fade » (D) 

Ce dolmen fût érigé entre la fin du Vème millénaire et la fin du
III millénaire avant J.C.
Crédit photo : Aubusson Felletin Tourisme
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