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De Aubusson à Chambon-sur-Voueize
Tour de Creuse à vélo

Départ

Aubusson

Durée

3 h 18 min

Niveau

J'ai l'habitude

Arrivée

Chambon-sur-Voueize

Distance

49,60 Km

Thématique

Nature & petit patrimoine

Cette étape démarre à Aubusson, capitale de la Tapisserie.
Sur cet itinéraire au fil de l’eau où l’étang de la Naute et
l’étang des Landes raviront les amoureux de nature. Enfin
découvrez le village de Chambon sur Voueize haut lieu de
l’art roman avec son imposante église Abbatiale Sainte
Valérie du XIe siècle.

L’itinéraire

Sur des routes à faible circulation, cette étape d’une distance
de 49 km avec 360 m de dénivelé positif sera courte, plutôt
descendante avec peu de difficultés. Attention tout de même
à la légère pente sur 8 km au départ d’Aubusson jusqu’au
village de Saint Amand. Tout au long de votre itinéraire, vous
serez guidé par une signalétique véloroute verte et blanche.

Liaison Chambonchard (13 km avec 185 D+)

Une possibilité de liaison de 13km avec le village de
Chambonchard (à la limite de l’Allier) à partir de Chambon
sur Voueize en passant par Evaux les Bains.
 

Offices de Tourisme

Offices de Tourisme d’Aubusson-Felletin :

> Point d’accueil d’Aubusson
63 rue Vieille 23200 AUBUSSON
 05 55 66 32 12

Offices de Tourisme Creuse Confluence :

> Point d’accueil de Chambon sur Voueize
Place Aubergier 23170 CHAMBON SUR VOUEIZE
05 55 82 15 89

À ne pas manquer

Aubusson : La ville est labellisée “Plus Beaux Détours
de France” avec la Cité Internationale de la Tapisserie.
La tapisserie d’Aubusson est inscrite depuis 2009 au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Etang des Landes : étang naturel le plus vaste du
Limousin (100ha), véritable réserve naturelle on y
retrouve plus de 600 espèces animales et 430
espèces végétales. Différents postes d’observations
sont aménagés.
Etang de la Naute : le site est aménagé pour la
baignade et la pêche.
Chambon sur Voueize : Le village a été classé 3e lors
de l’émission “Le village préféré des Français” en 2014
notamment grâce à sa remarquable abbatiale romane.
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