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La boucle vélo la plus authentique qui
vous fera sillonner le bocage creusois
ponctué de villages toujours préservés. 
Prenez la hauteur pour découvrir les paysages
préservés du bocage creusois et traversez
d’authentiques villages au patrimoine rural
empreint du savoir-faire des maçons de la
Creuse. Poursuivez votre route jusqu’au château
du XIVème siècle de Saint-Maixant avant de
regagner Aubusson. 

Infos pratiques

Pratique : Cyclo 

Durée : 1 h 15 

Longueur : 14.1 km 

Dénivelé positif : 209 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Paysage 

De paysages en Moyen-Âge
Sud Creuse – Aubusson – lac de Vassivière - Saint-Amand 

(OT Aubusson-Felletin) 
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Itinéraire

Départ : Zone industrielle du Mont,
Aubusson
Arrivée : Zone industrielle du Mont,
Aubusson
Communes : 1. Saint-Amand
2. Aubusson
3. Saint-Alpinien
4. La Chaussade
5. Saint-Maixant

Profil altimétrique

 
Altitude min 517 m Altitude max 630 m
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Sur votre chemin...

 Eglise (A)   Château de Saint-Maixant (B)  

 Point de vue sur Aubusson (C)   Lavoirs (D)  
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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

Zone industrielle du Mont, 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...

 

  Eglise (A) 

La richesse architecturale de nos édifices religieux et du petit
patrimoine rural se traduit par le travail des tailleurs de pierre et
maçons creusois qui ont laissé l’empreinte de leurs savoir-faire.
Crédit photo : Tourisme Aubusson Felletin

 

 

  Château de Saint-Maixant (B) 

Château privé du XVème siècle à l’architecture militaire de la
province de la Marche de cette époque. Restauré en 1860, et
tout récemment. Classé Monument historique depuis 1923.
Ouvert au public et privatisable pour des réceptions. Il possède
aussi un gîte et des chambres d’hôtes.
Crédit photo : Office de tourisme Aubusson Felletin

 

 

  Point de vue sur Aubusson (C) 

Capitale de la tapisserie, au  savoir-faire inscrit depuis 2009 sur
la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de
l’humanité par l’UNESCO. Son patrimoine architectural
témoigne de la puissance du passé et de la célèbre histoire des
maçons de la Creuse.
Crédit photo : Tourisme Aubusson Felletin

 

 

  Lavoirs (D) 

La richesse architecturale de nos édifices religieux et du petit
patrimoine rural se traduit par le travail des tailleurs de pierre et
maçons creusois qui ont laissé l’empreinte de leurs savoir-faire.
Crédit photo : Office de tourisme Aubusson Felletin
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