
CIRCUIT  " En flânant dans la Creuse" du 7 au 20 septembre 2021  
 

Organisé par l’équipage LABOUREAU 

 

 

Carte MICHELIN N° 325 – Creuse – Haute Vienne 

 

Les équipages peuvent arriver la veille, aire gratuite, snack sur place, par contre pas de  pain 

                                    BOSMOREAU-LES-MINES  

GPS : N 45°59,961  E 1°45,128 

GPS : N 45°59’57’’ E 1°45’02’’ 

 

Mardi 7 septembre   matin : Vélo-rail de la mine  

 

             Après-midi :  en covoiturage Musée de la mine, pour les marcheurs 

parcours balisés  
 

 

Mercredi 8 septembre   LE PALAIS – en covoiturage 

 

         Après-midi : visite en 4x4 élevage de bisons  

                   Salle d’expo d’objets amérindiens 

                    Boutique de viande et produits dérivés 

 

Jeudi 9 septembre :   BOSMOREAU-LES-MINES, matinée libre, Faire les services  

                   après midi départ pour FELLETIN , 
 

  
Vendredi 10 septembre  FELLETIN  - aire de services gratuite – jour de marché 

              Matin :  les tapisseries Pinton (si ouverte)        

              Après-midi : la filature de laine de la Terrade, (en covoiturage),  

 

Samedi 11 septembre journée libre à FELLETIN pour visite de la ville, 

                          exposition tapisserie de l’église du Château, 

 

Dimanche 12 septembre   MASGOT  parking sans services 
 

             Midi   : restaurant ouvert le W.E. spécialité de la creuse 

               14h visite du village et chacun repart avec sa sculpture en souvenir 

 

 

 

Lundi 13 septembre        - à AHUN - aire de services gratuite 

              Matin : LE MOUTIER D’AHUN     

                Le village préféré des Français – visite guidée  du village de 

l’Abbaye 

 

 

             Après-midi : Château de VILLEMONTEIX 

              Fin de soirée départ pour nuit à GOUZON, 

 



 

Mardi 14 septembre         GOUZON  - aire de services gratuite  

          Matin :   Délices des abeilles : fabrication du nougat – dégustation – boutique 

          Après-midi : cristallerie Pierre de lune : démonstration taille sur verre                                                                                          

Réduction de  8 € sur tout achat 

 

Mercredi 15 septembre    TOULX-STE-CROIX    

            Matin :     visite de la tour et de l’église avec une particularité 

            Midi : Repas à la Brasserie le CHALET,  

             Après-midi : Les pierres Jaumâtres   

                               Prévoir chaussures de marche, boutique 
 

 

Jeudi 16 septembre          BOUSSAC  - aire de services gratuite  
 

            Matin : ferme du Trimoulet, (si fermé : Marché de BOUSSAC) 

            Après-midi : visite du château 

                                 Pour les marcheurs : possibilité de faire le tour du château 

 

 

Vendredi 17 septembre     LES CLAUTRES   

           Après-midi : Visite libre et en bétaillère d’une ferme pas comme les autres 

 

 

Samedi 18 septembre    LUSSAT     

           Matin :    Étang des Landes – prévoir chaussures de marche 

           Pour les non marcheurs : Maison de la réserve avec exposition gratuite 

 

 

 

  Après-midi :    CHAMBON-SUR-VOUEIZE – aire de services Carte ou Jeton  

                     Visite de l’Abbatiale de Sainte-Valérie  

 

 

Dimanche 19 septembre EVAUX-LES-BAINS   

       Visite de la ville : casino-- parc aux daims-- Piscine-- Thermes--restaurants, 

              Pot fin de circuit,                          

 

Lundi 20 septembre : Fin de circuit        

 

ATTENTION, Pas de Camping, Aire de Service et parking sans Électricité. 

 

Ce  circuit, pour être viable doit comporter au minimum 10 équipages plus l'organisateur et surtout 

ne pas dépasser 15 équipages plus l'organisateur. 

 

Prix du Circuit: 165€ par personne + 5€ frais dossier Club (par équipage). 

 


