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Bénévent-l'Abbaye / Châtelus-le-Marcheix
Saint-Jacques à vélo - Via Vézelay

Départ
Bénévent-l'Abbaye

Durée
1 h 08 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Châtelus-le-Marcheix

Distance
17,23 Km

Thématique
Châteaux & Monuments

De la petite Cité de Caractère® Bénévent l’Abbaye, vous
rejoignez à bicyclette le joli village de Châtelus-le-Marcheix,
encaissé dans les gorges du Thaurion. Presque au bout de
votre périple jusqu’à Limoges, ces derniers reliefs sur les
contreforts du Massif Central proposent dans un
environnement boisé de belles côtes sur des routes
tranquilles, peu circulées et très agréables sous la pédale. Un
pur bonheur cyclable !

L’Itinéraire vélo de Bénévent-l'Abbaye
à Châtelus-le-Marcheix

Aucun risque de vous perdre, de Bénévent l’Abbaye à
Châtelus-le-Marcheix vous suivrez de bout en bout la D5.

Liaisons

Une fois à Châtelus-le-Marcheix, la Saint-Jacques à vélo - Via
Vézelay poursuit direction sud-est vers Saint-Léonard de
Noblat et Limoges alors que le Tour de Creuse à Vélo se
dirige vers Bourganeuf direction le Sud-Ouest.
Plus d’informations sur le  Tour de Creuse à vélo .

Infos touristiques

Agence française des chemins de Compostelle  – 05 62
27 00 05  
Office de Tourisme Monts et Rivières Ouest Creuse, 2
Rue de la Fontaine, 23210 Bénévent-l'Abbaye - 05 55
62 68 35
Office du Tourisme des Eaux Vives, 31 Rue des Deux
Ponts, 23430 Châtelus-le-Marcheix - 05 55 64 82 80
Creuse Tourisme Limousin  

SNCF 

À moins de 5 km de Bénévent-l'Abbaye se situe la gare
de Marsac, en direct vers Limoges Bénédictins, Guéret
et Montluçon.

À ne pas manquer

Bénévent l’Abbaye : scenovision à travers six salles,
grâce à des techniques issues du théâtre et du cinéma,
ce parcours-spectacle vous remplira d'émotions et vous
en dira long sur la Creuse.
Ceyroux : Galerie Resche, la nature est omniprésente
dans les œuvres de l'artiste, aux couleurs à la fois vives
et reposantes, faites de cours d'eau ombragés, de
chemins boisés et de couchers de soleil sur des prairies
rustiques. Un peu à l’écart de l’itinéraire, pensez à
prendre rendez-vous.
Châtelus-le-Marcheix : barrage de l’Étroit, plan d’eau
de 25 hectares, base de loisirs en période estivale.

https://www.francevelotourisme.com/itineraire/tour-de-creuse-a-velo
https://www.chemins-compostelle.com/
https://www.tourisme-creuse.com/
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