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La boucle vélo la plus rafraîchissante
qui vous fera parcourir deux vallées
dessinées par des rivières
incontournables. 
Quittez le centre historique de la « Capitale
mondiale de la tapisserie » et empruntez la
vallée de la Beauze pour sillonner le bocage
creusois, si souvent immortalisé dans les
tapisseries Marchoises puis plongez dans la
vallée de la Creuse que vous remontez
doucement jusqu’au quartier historique de la
Terrade à Aubusson. 

Infos pratiques

Pratique : Cyclo 

Durée : 2 h 34 

Longueur : 31.5 km 

Dénivelé positif : 566 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

De la Beauze à la Creuse
Sud Creuse – Aubusson – lac de Vassivière - Aubusson 

(OT Aubusson-Felletin) 
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Itinéraire

Départ : Esplanade Charles De Gaulle,
Aubusson
Arrivée : Esplanade Charles De Gaulle,
Aubusson
Communes : 1. Aubusson
2. Saint-Quentin-la-Chabanne
3. Saint-Marc-à-Frongier
4. Saint-Michel-de-Veisse
5. Blessac
6. Ars
7. Saint-Médard-la-Rochette
8. Alleyrat
9. Saint-Maixant

Profil altimétrique

 
Altitude min 397 m Altitude max 663 m
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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)  
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

A 50 km de Guéret, suivre la D940 puis la D941.

Parking conseillé

Esplanade Charles De Gaulle, Aubusson

 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
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