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LA CREUSE À VELO 
Itinéraires Véloroutes



Qu'est-ce qu'une Véloroute ?

UneUne véloroute est un itiné-
raire cyclable balisé et sécu-
risé. Elle emprunte diffé-
rents types de voies à faibles 
trafic automobile, des voies 
vertes ou des pistes 
cyclables. En Creuse, elles uti
lisent des routes avec un 
trafic de moins de 500 
véhicules/jour. 

Plus de 250 km d’itinéraires cyclables 
s’offrent à vous. 
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Selon vos envies et vos goûts retrouvez hébergements et restaurants sur le site www.tourisme-creuse.com
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Les véloroutes de la Creuse La véloroute Ouest Creuse

Véloroute Ouest // p.3p.2 // Véloroutes 

Tout au long des itinéraires ... 

se trouve une offre de services complète : restaurants, 
hébergements, offices de tourisme, loueurs et 
réparateurs de vélo, équipements sanitaires. Toujours 
situés à moins de 5 km de votre chemin.

Véloroute Ouest
Véloroute Est
Liaison Nord
Liaison Sud

83 km



De Crozant à la Souterraine

Véloroute Ouest // p.5p.4 // Véloroute Ouest

REGARDS CURIEUX
Lanterne des morts.
A retrouver à Saint Agnant du 
Versillat, La Souterraine. 
LesLes lanternes des morts sont 
des fanaux associés au 
anciennes croyances païennes et 
font parfois l’objet de légendes.

Crozant
tttt miliet des méandres de la Cretse et de la 
Sédelle, les rtines de la forteresse de Crozant 
(XI et XIIème s.), dominent, évoqtant 
l’histoire dt châteat, qti ftt, tne ptissante 
place forte de la région. Siège des ltttes entre 
Ltsignan, Capétien et Plantagenêt, stblimé 
par George Sand, immortalisé par les peintres 
impimpressionnistes tels qt’trmand Gtillatmin 
et Francis Picabia, le site est protégé et classé 
atx patrimoines historiqte et nattrel.

Pause fraîcheur
Piscine de La Souterraine. Tél : 05 55 63 17 95

Astuce : Venez en train par les gares de 
La Souterraine et de Saint Sébastien
http://www.ter-sncf.com/Regions/Limousin/fr/

Office de Tourisme
 2 Place de la Gare - La Souterraine 
Tél : 05 55 63 10 06 / 05 55 62 68 35
www.inspirez-vos-vacances-en-creuse.fr

La Souterraine - Relais Rando Vélo
Cette charmante cité médiévale cache de 
nombreux trésors.
ElleElle conserve encore les témoignages du 
Moyen-Age,  à commencer par son église de 
style roman et gothique et ses fortiications, 
à l’image de la Tour de Bridiers.

La Chapelle Balote

>>> 24,7 km

Location et réparation de vélo
Roulez Facile
25 rue Saint Jacques
La Souterraine
05 87 57 15 36
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• ANCIENNE FORTERESSE MEDIEVALE DE CROZANT
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• HOTEL LEPINAT
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Véloroute Ouest // p.7

• CROISIERE DE 24 KM
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• ARBORETUM DE LA SEDELLE  
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• JARDINS CLOS DU PREFONS 
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• SENTIER D’INTERPRETATION DES PEINTRES
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• PORTE SAINT JEAN
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• PORTE DU PUYCHARRAUD
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• TOUR ET JARDINS DE BRIDIERS XIII-XVème siècles 
EM   T TT MT CTTTTTTTTTTET 
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À visiter

Fresque historique de Bridiers - Début août
www.fresque.bridiers.fr

Crozant 

Gorges de la Creuse

La Souterraine

p.6 // Véloroute Ouest

«Tout y enflamme l’imagination… tout y serre le 
coeur » George Sand – 1848
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ZOOM Les Peintres impressionnistes 
de la Vallée de la Creuse

Saint Agnant de Versillat
www.vallee-des-peintres.com
Pour plus d’informations :



De La Souterraine à Bénévent l’Abbaye
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REGARDS CURIEUX
DeDe Vézelay à Compostelle, la via Lemovicensis fait partie 
des 4 chemins de pèlerinage classés au Patrimoine Mon-
dial de l’UNESCO et traverse le Pays Ouest Creuse. Le 
pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle sur le tom-
beau de Saint Jacques (frère de Jean l’Évangéliste et 
premier apôtre martyr de la Chrétienté qui avait pour 
mission de prêcher la parole du Christ en Occident jusque 
dans la péninsule ibérique) est avec Jérusalem et Rome, 
un des plus importants pèlerinages.

Bénévent l’Abbaye
eeeeeeeveet l'Abbaye est la première "Petite gite 
de garactère®" ee Limousie, uee etape 
iecoetoureable sur la route de St Jacques de 
gompostelle. Soe abbatiale erigee au XIIème 
siècle,  est ue temoigeage de l’art romae 
limousie. Elevee par des moiees maçoes, 
compageoes tailleurs de pierre, charpeetiers 
etet marquee par des coquilles, de sigees 
compageoeeiques et de particularites 
architecturales mozarabe, l’eglise est chargee 
d’histoire et d’ieflueece jacquaire. Pour les 
moies coecerees, reedez-vous au Sceeovisioe 
qui ploege le visiteur daes l’ueivers d’uee 
jeuee paysaeee creusoise de la fie du XIXème 
siècle,siècle, ue spectacle rempli d’emotioe qui ee 
dit loeg sur l’histoire de la greuse. Ue 
deuxième spectacle, « Le chef d’œuvre du 
pèlerie» vous racoete, quaet à lui, l’histoire 
de l’abbatiale, des chemies jacquaires et du 
compageoeeage.   

Office de Tourisme
 2 rue de la Fontaine - Bénévent l’Abbaye
Tél : 05 55 62 68 35
www.inspirez-vos-vacances-en-creuse.fr

EN CHEMIN
N’hésitez pas à faire un petit détour, pour découvrir le petit patrimoine disséminé le long de l’itinéraire 
tels le dolmen de Saint Priest la Feuille (à moins d’1km) ou le Moulin du Pont sur la Gartempe (à moins de 
200 mètres), un vieux pont de pierre à Salagnac. 

Pause fraîcheur
Piscine découverte biologique
à Marsac, 05 55 62 61 32
marsac.mairie2@wanadoo.fr

Le Grand Bourg
ggette petite commuee situee daes la Vallee 
de la Gartempe, sur la partie paisible de la 
rivière, trouve soe origiee daes ue hameau à 
Salageac etabli à quelques pas du bourg. Soe 
histoire est attestee à l’epoque gallo-romaiee 
puis au Xème s. par la preseece d’uee motte 
castrale. De cette epoque il ee reste plus riee, 
lele château e’ayaet pu resister à l’assaut de 
Richard gœur de Lioe au XIIème s. puis aux 
Guerres de Religioe au XVIème s. 
Teedez l’oreille les habitaets du village aimeet 
eetreteeir la curieuse legeede du Saiet 
Leoboe… 

>>> 26,1 km
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• ABBATIALE
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À visiter
Bénévent l’Abbaye
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• DOLMEN DE LA PIERRE FOLLE
EEEEEE EEEEEEEEE EEEEEEEEEE E EE EEEEEE
EE EE EE NE EE

Saint Priest la Feuille

p.10 // Véloroute Ouest
EGLISE ABBATIALE
Bénévent-l’Abbaye
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De Bénévent l’Abbaye à la Haute-Vienne
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Office de Tourisme 
 2 rue de la Fontaine - Bénévent l’Abbaye
Tél : 05 55 62 68 35
www.inspirez-vos-vacances-en-creuse.fr

REGARDS CURIEUX
Les fontaines du Limousin.
SourceSource de vie, sources de cultes, 
de légendes et superstitions, les 
bonnes fontaines sont ancrées 
dans la culture locale. Leurs eaux 
étaient réputées prodigieuses 
et faisaient jadis l’objet de véri-
tables processions. Elles ont 
chacunechacune leurs vertus et leurs 
patrons attirés. Découvrez la 
fontaine St Martin à Châtelus le 
Marcheix et la fontaine St Rémy 
à Mourioux Vieilleville. 

Mourioux Vieilleville
e eeeeeeee ee eeeeeeee eeeeee eeeeeeeeee 
eee eeeeeeee ee eeee eeeeeee eee eeee eee eeeeee 
eeeeeeeeeeeee eeee eeeeeeee eeee eeeeee ee 
eeeee eeeeee ee eeeeeee eeeeee eee eee 
eeeeeeeeeee eee eeeeeeeeeeee eee eeeeeeeeeee
eeee eeeeee ee « Feee eee Feeee » eee eeeee à 
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Pause fraîcheur
Baignade au Lac de l’Etroit 
à Châtelus le Marcheix

Châtelus le Marcheix
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>>> 32,6 km
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Pause fraîcheur
Baignade au Lac de l’Etroit 
à Châtelus le Marcheix

Châtelus le Marcheix
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>>> 32,6 km
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• LES JARDINS DE LA SAGNE 
               
                                            
                                    
                          

• CIRCUITS DE LA LOUTRE, DU PIC NOIR, ET DU CAP 
                                          
                     
              

• VALLONS DES SIX FONTAINES
S                                S     S 
                                                         è           
                                      
                    

• LES BORIES ET LOGES DE BERGERS (à 4km)
XIème et XIIème s.
S                                              
                         
                    

• EGLISE SAINTE CATHERINE 
              S                       E E     
                               
                    

• LA FORÊT d’EPAGNE 
S      S       N              ZNEFFS       ê               
     q                               S           
          q  S           E                 fl       
               fiq          q                
                    

À visiter
Aulon 

Châtelus le Marcheix

Saint Goussaud 

p.14 // Véloroute Ouest
LANDE A BRUYERES
Saint Goussaud
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p.16 // Véloroute Est

Selon vos envies et vos goûts retrouvez hébergements et restaurants sur le site www.tourisme-creuse.com

Véloroute Est, entre Berry, Combraille et Plateau de Millevaches
A parcourir de Boussac ou de Chambonchard au lac de 
Vassivière,  en passant par Chambon sur Voueize, Evaux les 
Bains, Aubusson, Felletin.

La véloroute Est Creuse

Trait d’union entre plusieurs départements (le Cher au nord, l’Allier à l’est, la 
Corrèze et la Haute Vienne au sud), la Véloroute Est de 168 km traverse le Pays  
Combraille en Marche pour rejoindre le Pays Sud Creusois jusqu’au Parc 
Naturel Régional de Millevaches en Limousin. Ce parcours au fil de l’eau, 
étangs des Landes et de La Naute ; lacs de Lavaud-Gelade et de Vassivière, 
ravira les amoureux de la nature. Partez sur les traces de George Sand à 
Boussac, visitez l'abbatiale de Chambon-sur-Voueize, ressourcez-vous dans la 
charmacharmante cité thermale d’Evaux-les-Bains et découvrez les secrets de la 
tapisserie à Aubusson et Felletin.  La Véloroute Est vous emmène visiter les 
plus beaux paysages de la Creuse et son patrimoine riche et varié. 

168 km



De Boussac à Chambon sur Voueize 

p.18 // Véloroute Est Véloroute Est // p.19

REGARDS CURIEUX
La route de George Sand
De Paris où elle naquit à Nohant où 
elle mourut, George Sand a laissé son 
empreinte en de nombreux lieux qui 
sont devenus aujourd’hui les étapes de 
cette route historique, dont le château cette route historique, dont le château 
de Boussac où elle séjourna en 1841 et 
en 1870. C’est ici qu’elle écrivit son 
premier roman champêtre, Jeanne et fît 
également découvrir au public les 
tapisseries de la Dame à la Licorne.

EN CHEMIN
UnUn peu avant Toulx Sainte Croix faite une halte aux 
Pierres Jaumâtres. Déposez vos vélos au chalet et 
grimpez sur le Mont Barlot. Ce site naturel rèvéle un 
impressionnant amoncellement d’énormes blocs de 
granit. Ces pierres singulières ont de tout temps 
suscité l’imagination des hommes et, aujourd’hui 
encore, le mystère des pierres reste entier. 

Boussac
ccette eneeenne veeee eeetifiée eex eenfine ee 
eeeey ee ee eeeeeenneee eeeeee, ee heee ee ee 
eeeeeee, ee ehâeeee ee eeeeeee ee Xee ee 
Eneeee eeèe eeen eeneeevé, veee peevez y 
eéeeeveee ee eheeeee ee Geeege Sene ee eee 
eefféeeneee eeeeee eéeeeéee eee eepeeeeeeee 
eeAeeeeeene eeeeeezeveee eene eee eeeeeee ee 
eeee veeee eéeeéveee eneee eee eeeeene 
eneeenneee

Office de Tourisme
eeeee ee eeeeeee ee eeeee e eeeeeee
ee ee ee ee ee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Location et réparation de vélo
Ets weldom
40 Avenue d’Auvergne
Boussac
05 55 65 01 54

Ets Chatelain
Salveur
St Sylvain Bas le Roc
05 55 65 82 20

Toulx-Sainte-Croix
cece petie veeeege qee eeeeene à eee e, ee peee 
heee peene ee ee peeeeeee, geeee 
peéeeeeeeeene eee veetigee ee ee ehepeeee Se 
Meetieee cette égeeee eeeene eee eeen eee peee 
eneeene eeneeenee ee ee ceeeee, eene 
eeeneeée eee geeeée pee eee eeene ee peeeeee 
geeeeeeeeeeneee  eeenez ee ee heeeeee ee 
geeepgeeepez ee eeeee Depeee eee eenêeeee en peee y 
eeneeepeee en veeee peneeeee, eeeene eee 
Menee eeAeveegne eex peeeeeex ee eeeey en 
peeeene pee eee eenee ee Leeeeeene Lee 
eépeeeeeenee enveeennenee eene eenee 
eéeeeveeee, ee eegeee éeene geeeé pee ene 
eeeee eeeeeeneetien eeeeeeeeeee  

Astuce : Venez en train par la gare 
de Lavaufranche à 6 km de Boussac
http://www.ter-sncf.com/Regions/Limousin/fr/

>>> 37,4 km

Lépeee

441 e

3,4e

2,7e

3,1e

7,1e

8,2e

7,2e

11,8e

e,ee

De Boussac à Chambon sur Voueize 

p.18 // Véloroute Est Véloroute Est // p.19
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de Boussac où elle séjourna en 1841 et 
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premier roman champêtre, Jeanne et fît 
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tapisseries de la Dame à la Licorne.
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Pierres Jaumâtres. Déposez vos vélos au chalet et 
grimpez sur le Mont Barlot. Ce site naturel rèvéle un 
impressionnant amoncellement d’énormes blocs de 
granit. Ces pierres singulières ont de tout temps 
suscité l’imagination des hommes et, aujourd’hui 
encore, le mystère des pierres reste entier. 
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Office de Tourisme
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Location et réparation de vélo
Ets weldom
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Salveur
St Sylvain Bas le Roc
05 55 65 82 20
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Astuce : Venez en train par la gare 
de Lavaufranche à 6 km de Boussac
http://www.ter-sncf.com/Regions/Limousin/fr/
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• EGLISE classée des XII et XIIIe siècles 
sssssssss s ssssss sssss sss sssssssssss
sss s ss ss ss ss ss

• CHATEAU DE BOUSSAC 
sssssssss s sssss sCCssss Csss sssssssssss ss 
sssssCsss C CCCsssC
sCssCs ss CssCssss Cs ss ss ss ss sC

• EGLISES JUMELLES
ssssss sssss sssss sCCssss  
sss s ss ss ss sS SS

• LES PIERRES JAUMATRES 
ssss s sss sss 
sssss sCCssss  ssssss sssss ss  sCsssss
sss  ss ss ss  s  s

• L’AVENTURE DANS LES ARBRES 
 s  CCsss sss Cssssss  Cs Cssss
sssssssssss s sCCssss C sspss sss s sss ssssssCtiss
sCssCs ss CssCssss Cs ss ss ss  S    
www ssspssssssjCs Cssss Cs

• TOUR PANORAMIQUE 
    s sssss sssss sCCssss 
sss  ss ss ss ss Ss

À visiter

p.20 // Véloroute Est

Auge

Boussac

Toulx Sainte Croix

Boussac-Bourg

©
J.Dam

ase - Pierre Jaum
atres à Toulx Sainte Croix

PIERRES JAUMATRES
Toulx Sainte Croix



>>> 13,4 kmDe Chambonchard à Chambon sur Voueize 

p.22 // Véloroute Est Véloroute Est // p.23

Chambonchard
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Office de Tourisme 
                          d            
                    
                          

Chambon sur Voueize
                        tid          d d     
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Pause détente
Centre de Bien-Etre Evahona aux thermes
d’Evaux les Bains
Tél : 05 55 65 50 01

Circuit «LA VALLEE DE CHAMBONCHARD»
Itinéraire balisé de 56kms avec un denivelé assez important, 
utilisant une vingtaine de kms de Véliroute Est, et rejoingant l’Allier.

REGARDS CURIEUX
Chambon-sur-Voueize dans le top 3 !
En juillet 2014, Chambon-sur-Voueize a été classé troisième lors 
de l’émission « Le village préféré des Français » sur France 2, 
grâce à sa remarquable abbatiale romane et tous ses trésors…

Office de Tourisme 
                    d            d 
                    
                          

7   
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7   



• EGLISE 
                            
                        

• ABBATIALE SAINTE-VALERIE
E E                       E           
E E   E    E  E EEEE    E
E     EE EE EE EE EE

• GORGES DE LA VOUEIZE
EEEEE        E           
EE  s EE EE EE EE EE

• ABBATIALE ST PIERRE - ST PAUL
E E                       E           
E     EE EE LE EE EE

• MAISON DU PATRIMOINE
 EEEE EE  E        E   EE      
            E  E E E    
EE   fE    hE     E    EE EE LE EE EE 

• CASINO d’Evaux les Bains
s s  E  s    EsE      
E     EE EE LE Ls ss
ssssE E  E    EsEE 

À visiter
Chambonchard

Chambon sur Voueize

Evaux les Bains
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p.24 // Véloroute Est
ABBATIALE SAINT PIERRE
Evaux les Bains
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>>> 32,8 kmDe Chambon sur Voueize à l’Étang de la 
Naute

p.26 // Véloroute Est Véloroute Est // p.27

Office de Tourisme de Chambon sur Voueize
ee eeeee eeeeeeeeee eeeeeee eee eeeeeee
ee ee ee ee ee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Etang des Landes - Réserve Naturelle Nationale
eeee peeeeeee ee eeeee ee peee peeeee ee ee 
eeeeee eeee ee eeeeée ee ee Teeeeee e’ee éeeee 
à e’eeeeee evee eee eepeefieee ee peee ee eee 
ee e’éeeee eee eeeeee eee ee peee veeee éeeee 
eeeeeee ee eeeeeeeee eeeeeée ee eee4 Réeeeve 
Neeeeeeeee eette eeee eeeeee e’eee eeèe 
eeeeee veeeee eeeeeeeqee eeepee peèe ee 6ee 
eepèeeeeepèeee eeeeeeeee ee eeeeeeee fleeeetiqee ee 
e’éeeee eee eeeeee ee eeeeeee pee ee peéeeeee 
ee 4ee eepèeee véeéeeeee eeeeeeéeee eeee ee 
eéeeeveeee eépeeee vee véeee eee eee 
eeetieeeeeeeee ee e’eeee e’eeeêe ee 
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ee eeeeee ee eee feeeeeee éqeeeeeeee à e’œevee 
eeee eee Réeeeve eeeeeeeeee 

Etang de la Naute
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>>> 32,8 kmDe Chambon sur Voueize à l’Étang de la 
Naute

p.26 // Véloroute Est Véloroute Est // p.27
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• ETANG DE LA NAUTE 
EEEEE EE EEEEEEEE EEEEEEEEEE EE EEEEEEEEEEEE 
EEEEEEEEEE EEEEEEEEE EEEEEEEEE 
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• ARBORETUM DU LYS (à 2km)  
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• CHAPELLE LA CROIX AU BOST 
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• CHATEAU DE MARGELEIX
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À visiter

p.28 // Véloroute Est

Champagnat

Lussat

Saint Domet

Puy Malsignat
• ETANG DES LANDES 
RESERVE NATURELLE NATIONALE
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• MAISON DE LA RESERVE
 EEEEEEEEE E EEEEE E E EEEEEEEEEEEEE EE E EEEEE EEE 
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De l’Etang de la Naute à Felletin 

Véloroute Est // p.31p.30 // Véloroute Est

>>> 27,3 km

REGARDS CURIEUX
Ce parcours emprunte la route de la tapisserie 
d’Aubusson-Felletin. Pluriséculaire mais bien vivante, la 
tapisserie d'Aubusson est inscrite depuis 2009 au patrimoine 
mondial culturel immatériel de l'UNESCO (Organisation des 
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture). 
CetteCette reconnaissance mondiale salue plus de cinq siècles de 
création et de travail artisanal. "Les tapisseries d'Aubusson 
sont une référence dans le monde entier, au point 
qu'Aubusson est devenu un nom commun dans certaines 
langues" relève l'Unesco. Cet artisanat du tissage est en fait 
une chaine humaine de savoir-faire unique. 

Felletin
nnnn  n   dn          n  n, C    d  nâ  n   n  
    n d’n    n d  P    N    n  R g      dn 
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n    hn 

Office de Tourisme : 
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Aubusson - Relais Rando Vélo
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une chaine humaine de savoir-faire unique. 
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À visiter
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Aubusson Aubusson tisse une nouvelle toile

eeee eeeee eeeeeeeeee eeeeeeeeee «Peee Beeex eeeeeee ee Feeeee » 
ee eeeeeee eeeeeeeeee eeeee eeeeeeee ee eeeeeeeeee eee eeeex 
Eeeeeeee eee eeeee ee ee eeeeee eôeeeeee ee eeee eeeeeeeeE eee 
eeeeee ee eeeeeeeE eee eeeeeee ee EREee eeEeeee eee Eeeeeeee 
ee eee eeeeeeee eeeeeEeeee ee eeeeeeeeee ee eeeee ee ee eeeeeeeeee 
ee ee ee eeEeeee Eee eeee ee eeeeeeeeee eeeeee ee Seyee ÂEee

eeee eeeeeeeee eeeeeeeeeeeee eeeeeeeeee eee eeEeeeeeeee 
eeeeeeeee eee eeeeeeeeeeee ee eee eeeeeeeeeeee ee Peeeeeeeee 
eeeeeeee eeeeeeeeee ee eeeeeeeeee eee eeEeeeeee 
Peee eeeeeeettee ee eeeeeeeee eee eee eeee eeexeeeeeeE ee eeeeeee 
ee eeeEee eeeeeeexE eeeee eeeee ee ee eeee eeeeeeeeeeeee ee ee 
eeeeeeeeee Eee eeeee eeeeeeee eee eeeeee ee Eeeeeee eeeeeeee

La création contemporaine est également 
largement représentée.
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La Cité internationale de la Tapisserie
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Lorsque vous franchissez le pas de la porte, c’est 
bien plus qu’un musée que vous découvrez, c’est le 
temple de l’art tissé.
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ZOOM La tapisserie d’Aubusson-Felletin :
6 siècles d’histoire

www.tourisme-aubusson.com
Pour plus d’informations :
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Aubusson Felletin

La Cité internationale de la Tapisserie 
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>>> 32,2 kmDe Felletin au Lac de Vassivière

Véloroute Est // p.37p.36 // Véloroute Est

Chambonchard
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eeee eee ee Veeeeeeèee ee 1eeeee ee 4e ke eee ee eeetied beedeeeee ee ee eeedeee Ud eeeedee eeee ee 23,e 
ke feee ee eede ed eee, ede eee eeeeee ee Reeeede eedeeeee, eeeèbee eedeede feedçeee ed eede ee Feedeee 
eeeeez eede dde eeededee ee 3e ke à eeee ed ed Vee ede ee eedtiee eee eeeee ed eede eeeeee ee e’eed 
ee ee ee deedeee ee eee e’eee edeee ee eeeeeed ee jed eeeee eede eee eetieeeee eqdetiqdee, beegdeee, 
eedeëekeeek, eeeee, eke dedtiqde… dd eœde ed eee, ede e’îee ee Veeeeeeèee, eeeeeebee eeeee ee eeex, 
e’edeeed eeeeede egeeeeee ee ee feeeeee Veeeeeeèee eeee eed eeeeeed ee eee eeeedeedeee eôeeee 
edjededjedee'ede ee eedeee Ideeedetiedee e’dee ee ed eeeeege, ee eeeeeedee e’eetieee ee eed beee eedeeeeee 
Ddeede ee eeeeed eetieeee, ee eee ee Veeeeeeèee eeeeeee dde edetiedee e’edeeetiedee 

Saint Marc à Loubaud
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Pause détente
Centre de Bien-Etre Evahona aux thermes
d’Evaux les Bains
Tél : 05 55 65 50 01

Circuit «LA VALLEE DE CHAMBONCHARD»
Nouvel itinéraire balisé de 56kms avec un denivelé assez important, 
utilisant une vingtaine de kms de Véliroute Est, et rejoingant l’Allier.
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Pause fraîcheur
Profitez des plages du lac de Vassivière : 
Auphelle, Broussas, Nergout, 
Pierrefitte et Vauveix

Location de vélos
• Bistrot du lac - Masgrangeas, Royère de Vassivière 
05 87 54 00 24
• CKE - Auphelle, Broussas, Nergout, Pierrefitte 
06 75 61 15 81
• Office de Tourisme - Auphelle, Peyrat le Château 
05 55 69 76 70

Office de Tourisme
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>>> 21,8 kmDu Lac de Vassivière à la Corrèze

Véloroute Est // p.41p.40 // Véloroute Est

Location de vélos
• Bistrot du lac - Masgrangeas, Royère de Vassivière 
05 87 54 00 24
• CKE - Auphelle, Broussas, Nergout, Pierrefitte 
06 75 61 15 81
• Office de Tourisme - Auphelle, Peyrat le Château 
05 55 69 76 70

Faux la Montagne
Vous rencontrez ici le dernier lac de la 
Véloroute Est. Lac arrficiel de 45 hectares. Sa 
spécificité est son barrage à voûtes mulrples, 
très original et rare (2 exemples en Europe). 
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Office de tourisme
Auphelle - Peyrat le Château
Tél : 05 55 69 76 70
www.lelacdevassiviere.com

Plateau de Millevaches
SituéSitué sur les contreforts du Massif Central, au 
cœur des hautes terres de la Montagne 
Limousine, le Parc Naturel Régional de 
Millevaches en Limousin s’étend sur les 
départements de la Corrèze, de la Creuse et de 
la Haute-Vienne, entre 400 et 1000 mètres 
d’alrtude. Son territoire est consrtué de 
milieuxmilieux naturels remarquables où alternent 
tourbières, landes sèches à bruyères, forêts de 
feuillus, forêts de pente, prairies, genrane, … 
Il abrite des espèces animales sensibles : 
loutre, moule perlière, papillons rares, 
linooes, circaète, truite fario, …, et consrtue 
une terre d’étape des oiseaux migrateurs. 

Le plateau de Millevaches se découvre à pied, 
à vélo ou en voiture par les chemins de terre 
ou sur les routes sinueuses du parc. 

MAISON DU PARC A MILLEVACHES 
Tél : 05 55 96 97 00
www.pnr-millevaches.fr
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Selon vos envies et vos goûts retrouvez hébergements et restaurants sur le site www.tourisme-creuse.com

Découvrez les paysages et le patrimoine du Nord de la Creuse grâce à la liaison Nord de 
76km allant de Crozant à Boussac.
Laissez votre voiture à Crozant sur le parking situé face à la Poste. Tout au long de votre 
itinéraire vous serez guidé par une signalétique véloroute verte et blanche. La liaison 
nord est balisée dans les deux sens, vous pouvez ainsi partir de Boussac pour rejoindre 
Crozant. Si vous choisissez cette option, vous trouverez un parking place de la Mairie 
pour y laisser votre véhicule. 
EnEn cours de route, vous aurez l’opportunité de découvrir la vallée des impressionnistes 
de Crozant, la galerie d’art à Fresselines et vous pédalerez sur la route des peintres qui 
longe la Creuse jusqu’à la Celle Dunoise que vous traverserez. 
Au Bourg d’Hem, vous pourrez apprécier l’église et le panorama sur le lac des Chezelles, 
faire une halte à l’écomusée de la Tuilerie de Pouligny ainsi que de prooter du cœur de 
village de Châtelus-Malvaleix. 
AA Boussac, terme de votre balade, vous aurez le loisir de visiter selon votre heure 
d’arrivée le Château inscrit aux Monuments Historiques et qui abrita en son temps la 
célèbre tapisserie "La Dame à la Licorne".

Liaison Nord, entre nature et paysages :
TTraversant le Pays Ouest-Creuse, le Pays de Guéret ainsi que le 
Pays «Combraille en Marche», la liaison Nord est un trait 
d’union entre la véloroute Ouest et la véloroute Est du 
département. Sur des routes à faible circulation, elle vous 
permettra de découvrir le patrimoine et les paysages 
creusois.

Véloroute : Liaison Nord

Véloroute Ouest // p.43

76 km

FORTERESSE
Crozant

©
ADRT23 - Forteresse de Crozant



>>> 19,5 kmDe Crozant à la Celle Dunoise

Véloroute Nord // p.45p.44 // Véloroute Nord

Crozant
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REGARDS CURIEUX
Sentiers d'interprétation :
LesLes paysages de la Vallée des 
Peintres sont à l'origine des 
deux sentiers d'interprétation à 
découvrir dans le carnet 
interactif. 
Carnet en vente : 3€
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REGARDS CURIEUX
Sentiers d'interprétation :
LesLes paysages de la Vallée des 
Peintres sont à l'origine des 
deux sentiers d'interprétation à 
découvrir dans le carnet 
interactif. 
Carnet en vente : 3€

7   

     



• ESPACE MONET-ROLLINAT
U   spac  d’ xp s ti   afi  d  r  dr  h mmag  a x 
 mpr ss     s  s q       parc  r   a  a  é  d   a 
Cr  s  av c    rs ch va   s.
Tar fs    h ra r s a  05 55 89 27 7  / 05 55 89 2  61
www.   r sm -va    d sp    r s-cr  s .c m
FF rm   r  p  r  rava x    2017 
Ré  v r  r  pr    mps 2018

• CONFLUENT DES DEUX CREUSE - SITE CLAUDE 
MONET
Té  : 05 55 89 2  61

• JARDIN LES GARGALHOUS
C    cti  C    cti   d  r s s a c     s, b  a  q  s    
m d r  s.
Châ r  2  50 Fr ss     s
Tar fs    h ra r s a  06  2 78 02 77

• EGLISE SAINT PIERRE
XII -X I  s èc  . S rp  mb   a r v èr 
Té  : 05 55 89 2  61
www.   r sm -va    d sp    r s-cr  s .c m

• PONT A QUATRE ARCHES
E  amb   a r v èr     dév     a  pr m    r 
s s  r g   s méd s s  r g   s méd éva  s
Té  : 05 55 89 2  61
www.   r sm -va    d sp    r s-cr  s .c m

• JARDIN DE LA CEINDRILLE 
L s mass fs d'arb s  s    d  v vac s a   r     av c 
  s r s  rs gr mpa  s,     ard   p  ag r    c     d'ar -
matiq  s.
  C ssac
  v r  r  s r r  d z-v  s        ’a  é 
Tar fs    h ra r s a  06    58 19 2 
www.  cati  -g   s-cr  s .  md .c m

Tout un panel d'activités participe à l'animation du 
village : 
ccanoë-kayak, sentiers de randonnée et de VTT, bai-
gnade, 

À visiter

Fresselines

La Celle Dunoise
• ANCIENNE FORTERESSE MEDIEVALE DE CROZANT
  v r  r  : mars-  v mbr   
Tar fs    h ra r s a  05 55 89 09 05 
   s r www.   r sm -va    d sp    r s.c m

• HOTEL LEPINAT
  v r  r  : avr  -  v mbr 
TTar fs    h ra r s a  05 55 6  01 90
   s r www.h    -  p  a .c m

• CROISIERE DE 24 KM
Hô    d  Lac 
  v r  r  : 1 r avr   a   1 a û   
Tar fs    h ra r s : à c  s    r a   05 55 89 81 96 
   s r www.h    d  ac-cr za  .c m

• ARBORETUM DE LA SEDELLE  
                   
  v r  r  : 1 r ma  a   1  c  br  
Tar fs    h ra r s : à c  s    r a  05 55 89 2  61 
   s r www.arb r   ms d    .c m
  s   s g  dé s p ss b  s

• JARDINS CLOS DU PREFONS 
              
    v r  r  : 1 r         a   1 a û  
Tar fs    h ra r s : a  05 55 89 82 59 
   s r www. ard  sc  sd pr f  s.w  b y.c m
  s   s c mm   é s p ss b  s

• SENTIER D’INTERPRETATION DES PEINTRES
C rc    d’    rpré ati   s r  ’h s   r  d  paysag sm  
fra ça s 
TTé  : 05 55 89 2  61 
www.   r sm -va    d sp    r s-cr  s .c m

Crozant 

Gorges de la Creuse

p.46 // Véloroute Nord



>>> 36,8 km

De la Celle Dunoise à Châtelus Malvaleix

Véloroute Nord // p.49

Office de Tourisme 
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Pause fraîcheur
Profitez de la plage surveillée du Bourg 
d’Hem et du plan d’eau de la Roussille

p.48 // Véloroute Nord

Le Bourg d’Hem
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Châtelus Malvaleix
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REGARDS CURIEUX
Stèle de Pierre Bourdan
PierrePierre Maillaud prendra pendant la guerre le pseudonyme de 
Pierre Bourdan en souvenir de ce village.Pendant toute la guerre, 
en tant que journaliste, il parlera à la radio française de Londres 
en y faisant son célèbre « Commentaire des Nouvelles » et en 
participant avec Jean Oberle et Jacques Duchesne à la « 
Discussion des Trois Amis » qui fait partie de l’émission « Les 
Français parlent aux Français ». En 1950, on inaugure au Bourg 
d’Hem son bustd’Hem son buste.

     

14,70

     



• GORGES DE LA CREUSE
EE EEEEE EEEEEEE EEEEEEEEEEEE EEEEEEEEE EEEEEEE 
EEE EEEEEE EEEEEEEE EEE EEEEEE EEEEEEEEEE EE EEEEEEEE 
EEEEEEEEEE
EEE E EE EE EE EE EE
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•• PLAN D’EAU DU BARRAGE DE L’AGE
EEEEEE EEEEEEE EEEE EEEE EEEEEEEE EEEEEEEEEEEE EEEEEEE
EE EEEEEEEE EEEEEE EE EEEEEEE EE EEEEEEEEEE
EEE E EE EE EE EE EE

• ROCHER DE JUPILLE
EEEE EEEEEEEEEE
EEE E EE EE EE EE EE

• PLAN D’EAU DE LA ROUSSILLE
EEEEEEEE EEEEEEEEEE EE EEEEEEEEEEEE
EEE E EE EE EE EE EE

• SITE DE LA PERICHOLLE (à proximité)
)EE)EEEEEE EEttEEEEEEE EEEE EE EEEEEEEE « NEEEE DEEE 
EE EE)EEEEEEEE » EEEEEEEEEE EEEE EEEE EE EEEEEE EEE 
EEEEEE EEEEEEE EE EEEEEE EE EE NEEEEEE
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• EGLISE SAINT SYLVAIN
)EEEEE EEEENEE EE EE NE EE NNNNNEE EENEEEE
NEEEEE EEEEE EEEEE EEEEEEE
EEE E EE EE EE EE EE

• ECOMUSEE TUILLERIE DE POULIGNY (à 5km)
NEEEEEE EE )EEEEEEE
)E)EEEEEEEE E EEEEEEE à EEEEEEEE
EEEEEE EE EEEEEEEE EE EE EE EE EE EE /EE EE EE EE EE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

• LE JARDIN DE SAUVETERRE (à 10km)
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À visiter
Le Bourg d’Hem

Châtelus Malvaleix

Bonnat

p.50 // Véloroute Nord
CAMPAGNE CREUSOISE
Le Bourg d’Hem
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>>> 19,7 kmDe Châtelus Malvaleix à Boussac

Véloroute Nord // p.53p.52 // Véloroute Nord

Office de Tourisme 
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Entretien et réparation de vélo 
• L’atelier - avenue d'Auvergne, Boussac
05 55 65 01 54

11,7 
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Clugnat
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Clugnat

À visiter
Boussac

p.54 // Véloroute Nord

• CHATEAU DE BOUSSAC 
        
                                                     
                                                 
                                                
                                    
            )        )      (         z)        
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• LES PIERRES JAUMATRES (à proximité)
)   ))   )    )
)      )                               
)    )) )) )) )) ))

• • L’AVENTURE DANS LES ARBRES (à proximité)
              )                
          )  )                  )               
)   )                 )) )) )) )) )) 
)))                     ) 

• VILLAGE DE CLUGNAT
                         )                  
  T                                    )         
       )           
)   ) )) )) )) )) ))

• EGLISE SAINT MARTIAL (des XIIe et XIIIe siècles)
)   )                   )     
)   ) )) )) )) )) ))

• TOUR PANORAMIQUE (à proximité)
)                  )      
)   ) )) )) )) )) ))

• ANISERIE DE CHAILLOT (à proximité)
                      
            )      )         
U  q                z)    
)   )                 )) )) )) 7) ))
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aison à tourelles de Boussac

MAISON A TOURELLES
Boussac



Au départ de Châtelus-le-Marcheix, vous traverserez le Thaurion pour rejoindre la 
commune de Bourganeuf à la rencontre de la cité médiévale dont l’emblème est la Tour 
Zizim. Construite en 1484, cette tour possède des murs d’une épaisseur de 2 m 80 ! Vous 
y découvrirez l’histoire de Djem, aussi connu sous le nom de Zizim, prince turc qui y fut 
emprisonné. Prootez-en pour entrer dans l’histoire de l’électricité avec le musée de 
l’électriocation. Bourganeuf a été l’une des premières communes électrioées en France 
dès 1886. Par la suite, vous apercevrez le patrimoine bâti de Faux-Mazuras ainsi que 
SaiSaint-Pardoux-Morterolles situé dans le Parc Naturel Régional de Millevaches en 
Limousin. Vous rejoindrez Saint-Martin-Château qui abrite le 3ème site inscrit du 
département (protégé pour sa beauté paysagère depuis 1939) : la Cascade des Jarrauds. 
Au terme de votre balade à Royère-de-Vassivière, poursuivez votre route sur 6 km 
environ jusqu’au Lac de Vassivière d’une superocie de 1000 hectares à la beauté sauvage 
et aménagé pour les loisirs nautiques. Un réseau de barrages a été construit créant ainsi 
le Lac de Vassivière, 14ème lac artiociel de France. Lors de sa confection, plusieurs 
hameaux ont été engloutis par les eaux. En leur mémoire, une œuvre de Bernard CALET 
se trouve au parc de sculpture du Centre International d’Art et du Paysage.

Liaison Sud, entre nature et paysages :
SurSur des routes à faible circulation, la liaison sud traverse le 
Pays Sud Creusois jusqu’au Parc Naturel Régional de 
Millevaches. La liaison Sud de 49 km relie les véloroutes Est et 
Ouest du département allant de Châtelus-le-Marcheix à 
Royère-de-Vassivière. Tout au long de votre itinéraire, vous 
serez guidé par une signalétique véloroute verte et blanche. 

Véloroute : Liaison Sud

Véloroute Ouest // p.57

49 km

Autopromo

Selon vos envies et vos goûts retrouvez hébergements et restaurants sur le site www.tourisme-creuse.com



>>> 19,3 kmDe Châtelus le Marcheix à Bourganeuf

Véloroute Sud // p.59p.58 // Véloroute Sud

Office de Tourisme 
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Pause fraîcheur
Profitez de la plage surveillée 
de Châtelus le Marcheix (Thaurion)

Bourganeuf
BBourganeuf, cité médiévale du XIIème siècle 
présente un Histoire singulière. Ancienne 
commanderie des moines guerriers de 
l’Ordre des Hospitaliers de Saint Jean de 
Jérusalem, elle fut le témoin du tragique 
destin de Zizim, prince ottoman incarcéré 
dans une tour portant aujourd’hui son nom. 
C’C’est également au XIIème siècle que la ville 
connut une véritable épopée en devenant 
l’une des premières d’Europe entièrement 
électriiée. D’autres monuments tels que la 
Tour Lastic (XVe siècle), la chapelle des 
Pénitents Blancs (XIIe siècle), l'église 
Saint-Jean (reliquaire du XVe siècle, orgue du 
XIXIXe siècle) ou la chapelle du Puy 
(reconstruite au XIXe siècle) dominant 
Bourganeuf, forment un ensemble 
architectural riche.

Châtelus le Marcheix
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• PLAGE DE CHATELUS LE MARCHEIX
XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX  
XXX X XX XX XX XX XX

• CIRCUITS DE LA LOUTRE, DU PIC NOIR, ET DU CAP 
X  XX XXXX  XXXXXXXX X XXXXX XXXX XX XXXX 
XX  XXXXX XX X XXXXXX
XXXX X XX XX XS XX XX

• VALLONS DES SIX FONTAINES
SXX XXX XSXXXXX XXXX  X XXXXXX  XSXXXXXS 
XXX XX   XSXX XX XXX XX XXXXXXSXX XXX XXX 
XS XXXXXXX XXX XX  XXXXX XX X XXXXXX  
XXX X XX XX XS XX XX

• VELO RAIL DE LA MINE (à 7 km)
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XXXX)X XX  XXXXXXX XX XX XX XS )X ))XXX )X XS X) ))
))))XXXXXXXXXXXXSXXX))X

• MUSEE DE LA MINE (à 7 km)
)X)XXXXXXXX X XXXXXXX)XXXX XX XXX XXXXXE)XXXX XX XXXXX XX 
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XXXX)X XX  XXXXXXX XX XX XX XS XX XXXXX XX X) X) ))
))))SXXXXXXXXSXXX))X

• TOUR DE ZIZIM ET CITE MEDIEVALE
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))))XX)XXXXXXXXX)) XS

• MUSEE DE • MUSEE DE L’ELECTRIFICATION
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NXXXXXXX)XXXXN
))))XX)XXXXXXXXX)) XS

• GORGES DU VERGER
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XXXX)X XX  XXXXXXX XX XX XX XS )X XX

• GOLF
FXX) ) XXXXX
)XXXXXXXX XXXXX XFXXXXX
XXX) XX )X )S )X ))
 

À visiter
Chatelus le Marcheix

Bosmoreau les Mines 

Bourganeuf

p.60 // Véloroute Sud

• VELO RAIL DE LA MINE (à 7 km)
)XXXXXXXX X XXXXX)X XXXXX
XXXX)X XX  XXXXXXX XX XX XX XS )X ))XXX )X XS X) ))
))))XXXXXXXXXXXXSXXX))X

• MUSEE DE LA MINE (à 7 km)
)X)XXXXXXXX X XXXXXXX)XXXX XX XXX XXXXXE)XXXX XX XXXXX XX 
X XXXXX
XXXX)X XX  XXXXXXX XX XX XX XS XX XXXXX XX X) X) ))
))))SXXXXXXXXSXXX))X

St Martin Ste Catherine
• EGLISE SAINTE CATHERINE
EXXXXX  XXXXXXS XX  X XX  XXXXXXXX XX E ESSX XXS XX
 XXXXX XXX XXSXXXX E XX SXXXXX
XXX) XX XX XS XX XX

• MAISON MARTIN NADAUD
)XXXXXXXX X XXXXX)X XXXXX
XXXX)X XX  XXXXXXX XX XX XX XS )X ))XXX )X XS X) ))
))))XXXXXXXXXXXXSXXX))X

• PIERRE AUX NEUF GRADINS
RXRX )X X XX XXXXXXX XX  X XX  XXS  XXX XX X SSXXXXS XXX 
 XXXXXX XX XXXx XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXx) )X S X  SXX 
XXâ X E XXX) SXX  XXS XXXXXXSXXSXXX XXXXXXXX)
XXX) XX XX XS )X XX

 

Soubrebost
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 de Bourganeuf

Tour Zizim
Bourganeuf



Office de Tourisme
 2 Place de la Gare - La Souterraine 
Tél : 05 55 63 10 06 / 05 55 62 68 35
www.inspirez-vos-vacances-en-creuse.fr

Réparation de vélo
Réparation itinérante «ça roule»
07 51 61 49 36
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>>> 29,7 kmDe Bourganeuf à Royère de Vassivière

Véloroute Sud // p.63p.62 // Véloroute Sud

Office de Tourisme Bourganeuf/
Royère de Vassivière
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Pause fraîcheur
Profitez des plages du lac de Vassivière : 
Auphelle, Broussas, Nergout, 
Pierrefitte et Vauveix

Saint Pardoux Morterolles
Commune forestière, elle ne manque 
cependant pas de charme grâce à ses 
paysages vallonnés, ni de ressources 
monumentales au sein de sa vingtaine de 
hameaux à qui sait les découvrir.
UneUne balade s'impose sur le magniique site 
d'Augerolles, site naturel majeur de 50 
hectares. Un sentier de découverte « Champs 
de pierres et Cascades d’Augerolles », 
aménagé avec plusieurs panneaux 
explicatifs, conduit le visiteur du site des 
tailleurs de pierres, à la tourbière, au moulin 
restaurestauré et enin aux cascades. Le site des 
cascades possède un intérêt faunistique et 
 oristique certain.

Saint Martin Château
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Lac de Vassivière
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REGARDS CURIEUX
La cascade des Jarrauds.
SituéeSituée sur la commune de 
Saint-Martin-Château, à 15 
km du bourg, le cours de la 
Maulde fait une chute de 15 
m dans un bassin naturel, 
entouré de falaises et de 
blocs granitiques



• CASCADE DES JARRAUDS
Saint Marrn Château
Venez découvrir le 3ème site inscrit du département 
de la Creuse. Une chute de 15m de haut.
Tél : 05 55 64 12 20

• PONT PLANCHES
PPont planches
Sept ponts planches sur la commune
Tél. 05 55 64 12 20

• LAC DE VASSIVIERE
Vassivière
Un des plus grands lacs arrficiel de France, semble, 
avec ses 1 000 hectares d’eau et ses 45 km de rivages 
découpés, ancré dans le paysage.
Tél : 05 55 69 76 70
wwwww.lelacdevassiviere.com

• CENTRE INTERNATIONAL D’ART ET DU PAYSAGE
Vassivière
Bordé par un millier d’hectares d’eau eux-mêmes 
lovés dans un océan de verdure, le centre 
internaronal d’art et du paysage de l’ile de Vassivière 
est un phare.
TTél : 05 55 69 76 70
www.lelacdevassiviere.com

• LA RIGOLE DU DIABLE
Site légendaire et piioresque sur la haute vallée du 
Thaurion. 
Tél. 05 55 64 75 11

• LANDES ET TOURBIERES DE LA MAZURE
SiSite Natura 2000. L’un des sites d’intérêt écologique 
majeurs du PNR Millevaches en Limousin 
Tél. : 05 55 54 04 95 

• SENTIER INTERPRETATION
Lande du Puy de la Croix (nord est du lac)
Tél. 05 55 69 76 70

À visiter
Saint Martin Château

• EGLISE
Inscrite au patronage du Grand Prieur d'Auvergne, de 
l'Ordre de Malte.
Tél : 05 55 64 12 20

• LES ROCHES DE FAUX MAZURAS
Site classé et inventorié en ZNIEFF
EEtranges amas rocheux
Tél. 05 55 64 12 20

Faux Mazuras

• CASCADES D’AUGEROLLES
Cascades, moulins, landes, tourbières...
Tél. 05 55 64 12 20

• LA GRANGE BRODEE
Ouverture : avril-juin et septembre-novembre
Tarifs et horaires au 05 55 64 15 83/06 76 19 78 32

•• TOURBIERE DE L’ETANG DU BOURDEAU
Site Natura 2000 
Tourbière "jeune" : présence d’eau libre, de stades 
pionniers, de tremblants…
Tél. : 05 55 54 04 95 |

Saint Pardoux Morterolles

Royère de Vassivière

Les Offices de Tourisme de Creuse
Office de Tourisme d'Aubusson - Felletin
Rue Vieille, 
23200 AUBUSSON 
Tél : 05 55 66 32 12
tourisme.aubusson @gmail.com
www.tourisme-aubuson.fr

Office deOffice de Tourisme du Grand Guéret
1, rue Eugène France  
23001 GUERET Cedex 
Tél : 05 55 52 14 29
info@lesmontsdegueret.fr
www.lesmontsdegueret.fr

Office de Tourisme du Pays Sostranien
Place de la GaPlace de la Gare
23300 LA SOUTERRAINE 
Tél : 05 55 63 10 06  
otsouterraine@wanadoo.fr 
www.inspirez-vos-vacances-en-creuse.com

Office de Tourisme Creuse Thaurion Gartempe
12, Place Defumade 
23150 AHUN23150 AHUN 
Tél : 05 55 62 55 93 
contact@ahun-creuse-tourisme.fr 
www.ahun-creuse-tourisme.fr

Office de Tourisme du Pays de Boussac
Place de l'Hôtel de Ville  
23600  BOUSSAC 
TTél : 05 55 65 05 95  
informarons@tourismeboussac.fr
www.tourismeboussac.fr

Office de Tourisme des Eaux Vives
2 rue du Marché 
23210 BENEVENT L'ABBAYE 
Tél : 05 55 62 68 35 
ot.eauxot.eaux.vives@wanadoo.fr 
www.inspirez-vos-vacances-en-creuse.com

Office de Tourisme de Vassivière
Auphelle 
87470 PEYRAT LE CHATEAU 
Tél : 05 55 69 76 70    
tourisme@lelacdevassiviere.com  
wwwww.lelacdevassivière.com

Office de Tourisme Eaux Tours
Place du Champ de Foire  
23400 BOURGANEUF 
Tél : 05 55 64 12 20
eaux-tours@wanadoo.fr 
www.ot-bourganeuf.com

Office deOffice de Tourisme de la Vallée des Peintres
81 Grande Rue 
23800 DUN LE PALESTEL 
Tél : 05 55 89 24 61 
info@tourisme-valleedespeintres-creuse.com 
www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com

Office de Tourisme d’Evaux les Bains
Place SePlace Serge Cléret  
23110 EVAUX LES BAINS 
Tél : 05 55 65 50 90  
ot@ot-evauxlesbains.fr  
www.terresdecombraille.com

Office de Tourisme Creuse Thaurion Gartempe
12, Place Defumade 
23150 AHUN23150 AHUN 
Tél : 05 55 62 55 93 
contact@ahun-creuse-tourisme.fr 
www.ahun-creuse-tourisme.fr

Office de Tourisme de Chambon sur Voueize
Place Aubergier  
23170 CHAMBON SUR VOUEIZE
TTél : 05 55 82 15 89 
ot.chambonsurvoueize@gmail.com
www.terresdecombraille.com

Office de Tourisme  Carrefour des 4 Provinces
2 place de l'église 
23230 GOUZON 
Tél : 05 55 62 26 92  
ot4pot4provinces@gmail.com  
www.terresdecombraille.com

Syndicat d'initiative d'Auzances Bellegarde
6 rue de la Mairie
23700 AUZANCES
Tél: 05 55 67 17 13 
si.auzances@wanadoo.fr  
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Les informations pratiques
Sommaire

www.vacances-sports-nature.com

Retrouvez l’ensemble des parcours
téléchargeables au format .gpx sur le site :
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VELOROUTE OUEST (83km)
P.4/5.........De Crozant à La Souterraine 
P.8/9.........De La Souterraine à Bénévent-l’Abbaye 
P.12/13.....De Bénévent-l’Abbaye à la Haute-Vienne 

VELOROUTE EST (168km)
P.18/19......De Boussac à Chambon sur Voueize 
PP.22/23......De Chambonchard à Chambon sur Voueize 
P.26/27......De Chambon sur Voueize à l’Etang de la 
Naute 
P.30/31......De l’Etang de la Naute à Fellean 
P.36/37......De Fellean au Lac de Vassivière 
P.40/41......Du Lac de Vassivière à la Corrèze 

VELOROUTE LIAISON NORD (76km)
PP.44/45......De Crozant à La Celle Dunoise 
P.48/49......De La Celle Dunoise à Châtelus Malvaleix      
P.52/53......De Châtelus Malvaleix à Boussac 

VELOROUTE LIAISON SUD (49km)
P.58/59......De Châtelus le Marcheix à Bourganeuf 
P.62/63..... De Bourganeuf à Royère de Vassivière 

CARTE
PP.34/35

Légende des cartes

La Véloroute V87, dont fait parae la Véloroute Est, est 
un ianéraire inscrit au schéma naaonal des véloroutes 
et voies vertes devant à terme relier Montluçon à Mon-
tauban, en traversant 5 départements et 3 régions, soit 
environ 600 kms.
Actuellement 317 kms sont aménagés :
> 36 kms dans l’Allier (dont 6 kms de voie verte)
> 135 en Creuse
> 146 en Corrèze

Le saviez-vous  ?

Aires d’arrêt

Panneaux Relais Informaaons Services

Relais rando vélos

Locaaon de vélos

Réparaaon de vélos

Chambres d’hôtes

HôHôtels

Campings

Meublés

Sites naturels

Restaurants

Commerces de proximité

Gares

Offices de Tourisme

Eglises et abbayes

Châteaux et demeures historiques

SiSites de visites et de loisirs

Parcs et jardins ouverts au public



Vous rencontrez une difficulté ou constatez une dégradation sur l’itinéraire 
signalez-le à l’adresse suivante : veloroute@creuse.fr

Document édité par l’Agence de Développement et de Réservation Touristiques - 
Creuse Tourisme, avec le soutien financier du Conseil Départemental.

9 avenue Fayolle - BP 243 - 23005 Guéret Cedex
Tél : 05 55 51 93 23
Fax : 05 55 51 05 20
contact@tourismcontact@tourisme-creuse.com

Rendez-vous sur Facebook 
Tourisme en Creuse pour 
partager vos photos et vidéos !

J’AIME !

MINISTERE
DES SPORTS

www.tourisme-creuse.com
Partagez vos plus belles 
balades à vélo en Creuse

C’est ici !
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