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De Benevent l'Abbaye à Royère de Vassivière
Tour de Creuse à vélo

Départ

Bénévent l'Abbaye

Durée

4 h 48 min

Niveau

Je me dépasse

Arrivée

Royère de Vassivière

Distance

72,09 Km

Thématique

Panoramas

Cette étape commence à Bénévent-l’Abbaye, la seule
commune creusoise à avoir obtenu le label “Petite Cité de
Caractère©” puis de passage à Châtelus le Marcheix un joli
village encaissé dans les gorges du Thaurion, elle file jusqu’à
Bourganeuf, ancienne cité médiévale du XIIe siècle qui
présente une histoire singulière. La suite du parcours
emprunte la liaison sud de la véloroute et vous mènera à
Royère de Vassivière.

L’itinéraire

Cette étape de 72 km est faite pour les mollets entraînés,
vous croiserez quelques dénivelés (1203 mètres) dont deux
belles côtes aux hameaux de Villemonteix et de Saint
Pardoux Morterolles.
L’itinéraire débute sur la véloroute Ouest et se termine sur la
liaison sud au niveau de Royère de Vassivière.

Liaison Haute-Vienne (15 km avec 235D+)
Une possibilité de liaison de 15 km avec la Haute-Vienne à
partir du village de Châtelus le Marcheix en passant par
Saint Pierre Chérignat et Saint Martin Sainte Catherine
 

Offices de Tourisme

Offices de Tourisme Monts et Vallées Ouest Creuse :

> Point d’accueil de Bénévent-l’Abbaye
2 rue du Marché 23210 BENEVENT L’ABBAYE
05 55 62 68 35

> Bureau d’information touristique
31 Rue des Deux Ponts 23430 CHATELUS LE MARCHEIX
05 55 64 82 80

Office de Tourisme du Lac de Vassivière
Auphelle 87470 PEYRAT LE CHATEAU
05 55 69 76 70

Office de Tourisme Creuse Sud Ouest :

> Point d’accueil de Bourganeuf
Place du champ de foire 23400 BOURGANEUF
05 55 64 12 20

À ne pas manquer

Bénévent-l’Abbaye : L’église Abbatiale du XIIe siècle et
le Scénovision, un parcours spectacle où l’on découvre
l’histoire de Marion une jeune paysanne des années
1900.
Bourganeuf : Une cité médiévale l’une des premières
d’Europe électrifiée au XIXe siècle avec son
impressionnante Tour Zizim.
Saint Martin le Château : Cascade des Jarrauds
Lac de Vassivière : Un terrain de jeu idéal pour la
pratique des activités nautiques avec son sentier de
rives de 30km au plus proche de l’eau. Parfois le
théâtre d’épiques étapes en contre-la-montre du Tour
de France.
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