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SITUATION
Pontcharraud : 10km de Felletin
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Poursuivez votre randonnée dans une campagne préservée, ponctuée d’un patrimoine rural
sobre et authentique pour rejoindre Felletin où l’art de la tapisserie se perpétue depuis six
siècles.

Bonne direction

PARKING
D10 route de Crocq devant la Mairie

550 m

Dénivelée positive :
205 m
Dénivelée négative :
240 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

i

Berceau de la tapisserie, Cité du
Bâtiment et Porte d’entrée du Parc
Naturel Régional de Millevaches,
Felletin est une ville de caractère qui
se découvre depuis les hauteurs de la
colline de Beaumont, ancien faubourg
de la ville, jusqu’au creux de sa vallée
sur les bords de la Creuse. Avant de
découvrir les richesses des lieux, laissez-vous envahir par le panorama sur les
contreforts du Plateau de Millevaches
qui s’offrent à vous. En traversant la
ville, vous ne manquerez pas d’admirer
le témoignage encore très présent des
maçons de la Creuse. Un patrimoine bâti
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Comité
• CDRP Creuse : creuse@ffrandonnee.fr,
https : //creuse.ffrandonnee.fr.

remarquable qui se découvre au fil des
rues, sans oublier un important patrimoine
religieux qui vous guident jusqu’au pont
médiéval enjambant la Creuse.

HISTOIRE ,

PATR I MOI N E

BERCEAU DE LA TAPISSERIE
Tradition pluriséculaire qui contribua
longuement à l’essor de Felletin et bien
sûr Aubusson sa voisine et longtemps
rivale. Cette implantation serait le fruit
du mariage entre Louis 1er de Bourbon,
alors Comte de la Marche et Marie de
Hainaut venue des Flandres. Aujourd’hui
c’est main dans la main que les deux cités
perpétuent cet art inscrit au Patrimoine

immatériel culturel de l’UNESCO.
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H I S T O I R E,

© CDRP 23

• Office de Tourisme proposant des hébergements :
05 55 66 32 12, www.aubusson-felletin-tourisme.com.
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M abri, refuge non gardé 6 gîte d’étape, refuge gardé 1 hôtel 9 chambre d’hôtes C camping 3 ravitaillement 7 restaurant 2 café 8 office de tourisme 4 car 5 train 0 distributeur de billets + pharmacie
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De Pontcharraud à Saint-Frion

6 km

2h

1 De l’église faire 200m sur la D10 puis monter le sentier à droite, Après la dernière maison prendre le
sentier à droite pour atteindre une petite route. La suivre à droite puis à l’intersection à gauche. Traverser le
village de Margnat et regagner la route par le petit chemin.
2 Tourner à gauche pour arriver à la Roche Chirat. A la dernière maison ,emprunter à gauche le chemin
ombragé qui débouche sur une large piste, la monter à gauche. A 500m emprunter la piste à droite qui arrive
au hameau de Theyrat.

3 Poursuivre sur la piste en face et prendre le 2eme chemin à droite, A l’étang s’engager sur la piste à
gauche qui traverse une forêt de feuillus et qui arrive sur la route à St Frion. Bifurquer sur la route à gauche.
De Saint-Frion à Felletin

5,7 km

1 h 45

à Felletin > 193728 4

4 Passer devant la mairie et prendre le chemin à droite. Arrivé sur la route, continuer à gauche, passer le
carrefour et prendre la piste à droite jusqu’à Provenchère,
Hors GR : Possibilité de prendre la route à gauche pour aller voir la Chapelle de l’Hôpital Fontfeyne AR
1600m
[
> Cet hôpital accueillait les voyageurs, les pèlerins en route vers Notre Dame du Port à Clermont
Ferrand, Notre Dame du Puy au Puy en Velay ou Saint Jacques de Compostelle par St Léonard de Noblat
qui empruntaient cet itinéraire dit de Lyon à Bordeaux ; le 21 novembre 1581, cette route verra passer
Montaigne qui avait couché la veille à Pontcharraud, Jolies croix en granit de pays.]

5 Aborder la route sur votre droite et la suivre jusqu’à l’intersection puis emprunter la route à gauche
sur 1200m,

6 Descendre à droite le chemin qui conduit à l’étang du Moulin d’Arfeuille, Suivre le chemin à gauche
pour parvenir au hameau de la Borie, traverser le village et à la prochaine intersection aller à droite.
[

> Vue sur la ville de Felletin]

7 Au réservoir d’eau, tourner à gauche et rejoindre le faubourg de Beaumont, la route de l’ancien champ
de foire et la mairie. 8 8

