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De Crozant à Benevent l'Abbaye
Tour de Creuse à vélo

Départ

Crozant

Durée

3 h 14 min

Niveau

J'ai l'habitude

Arrivée

Bénévent l'Abbaye

Distance

48,56 Km

Thématique

Nature & petit patrimoine

De vallée en vallée, faites étape dans les jolis villages
creusois, tel un pèlerin découvrez les petites chapelles qui
bordent l’itinéraire. La véloroute commence dans la vallée
des peintres par Crozant, révélant une forteresse médiévale
au confluent de la Creuse et de la Sédelle ; puis de passage
à St Germain Beaupré elle file jusqu’à La Souterraine, ville
médiévale où les coquilles St Jacques balisent votre route en
direction de la Porte St Jean et de l’Église Notre Dame. La
suite du parcours emprunte la Vallée de la Gartempe et vous
mènera au Grand Bourg puis à Bénévent-l’Abbaye la seul
commune du Limousin à avoir obtenu le label “Petite Cité de
Caractère©” où vous pourrez admirer l’Abbatiale bâtie au
XIIe siècle.

L'itinéraire

Sur cette étape de 48 km, vous serez sur la véloroute Ouest
de la Creuse avec principalement des voies partagées avec
les voitures mais peu circulées (moins de 500 véhicules par
jour). Le profil de cette étape est relativement montant mais
sans grande difficulté à signaler.

Liaison 

Aucune liaison sur cette étape.

Offices de Tourisme 

Offices de Tourisme Monts et Vallées Ouest Creuse :
> Point d’accueil de Dun le Palestel
81 Grande Rue 23800 DUN LE PALESTEL
05 55 89 24 61

> Point d’accueil de la Souterraine
Place de la gare 23000 LA SOUTERRAINE
05 55 89 23 61

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

Location & réparation de cycles

Magasin “Roulez facile” 
25 rue Saint Jacques 
23300 LA SOUTERRAINE

Trains

Venez en train par les gares de la Souterraine et de Saint
Sebastien.

À ne pas manquer

Crozant : Les ruines de la forteresse au milieu des
méandres de la Creuse et de la Sédelle. 
La Souterraine : Cette cité médiévale cache de
nombreux trésors : église, crypte, fortifications...
Bénévent-l’Abbaye : Le Scénovision, un parcours
spectacle rempli d’émotion.
 

https://cdn.ter.sncf.com/medias/PDF/nouvelle_aquitaine/Affiche%2010%20limoges_MAJ_21_11_tcm78-163396_tcm78-163418.pdf
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