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Le Pont
La Celle Dunoise est un village lové dans un
méandre de la Creuse. C’est la rivière, la Creuse qui
lui donne son charme. Elle fait partie de la « Vallée
des Peintres ». Le pont de La Celle Dunoise a été
construit au XIV° siècle pour remplacer les anciens
ponts en bois et passages à gué. Il permettait aux
Seigneurs de percevoir un droit de passage. Il a été
élargi en 1891.

La Vallade
2,5 km / 0h50
Difficulté : pprrr

Dénivelé : 85 m - Bitume : 15 %
Départ parking de la base de loisirs :
46,308771 ; 1,773153

Descendez la route vers le pont, au niveau de l’Auberge
des Pécheurs, tournez à gauche et laissez le pont dans
votre dos. Montez dans le chemin creux, la vue s’élargit
sur la vallée. A votre droite, le vallon du ruisseau d’Isle
avec le village de Nouzierat, dans votre dos, le bourg
de La Celle Dunoise.
En haut, aux premières maisons du hameau de La
Vallade, prenez à gauche sans pénétrer dans le village,
puis prenez à nouveau à gauche et suivez le chemin
creux qui serpente en descendant jusqu’au retour à
La Celle Dunoise.

Le Moulin de Fanaud
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LA CELLE DUNOISE

À VOIR, À SAVOIR...
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Le moulin à farine a été transformé en 1911 afin
de produire de l’électricité pour la Celle Dunoise
et les communes proches. Cette usine électrique
a fonctionné jusqu’en 1933. En 1937, l’écluse fut
détruite par une crue et le site non entretenu se
dégrada : il ne reste plus que quelques ruines.
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D’une rive à l’autre
9,30 km / 2h30
Difficulté : ppppr

Dénivelé : 125 m - Bitume : 41 %
Départ parking de la base de loisirs :
46,308771 ; 1,773153

Du départ, descendez vers la petite plage et suivez la
rivière sur la droite. A droite, montez la pente raide
jusqu’au stade, le longez et prenez le chemin à gauche
jusqu’à retrouver le bord de rivière. Longez-là et franchissez le ruisseau des Chantadoux. Traversez le un
peu plus loin sur un petit pont de pierre. Au premier
carrefour, continuez tout droit sur le chemin en ignorant le virage en épingle. Au prochain carrefour, continuez tout droit en suivant le chemin qui monte. Au
croisement, descendez à gauche dans le chemin qui se
rapproche de la rivière (pierres qui roulent !).

A l’embranchement, prenez à gauche et traversez sur
la passerelle. On aperçoit le barrage de l’Age à droite.
Prenez à gauche le sentier qui rejoint un chemin.
Tournez à droite. Traversez à gué le ruisseau. Continuez jusqu’à la route. Suivez-là à gauche. Traverser Le
Petit Marseuil. Au carrefour, prenez à droite vers Longsagne. Au village, prenez le sentier qui descend dans
les bois, traversez à gué le ruisseau. Continuez jusqu’à
la route. Prenez à droite vers La Celle Dunoise et le
parking de départ.
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Chantadoux
6 km / 1h25
Difficulté : ppprr

Dénivelé : 100 m - Bitume : 14 %
Départ parking de la base de loisirs :
46,308771 ; 1,773153

Traversez la petite plage, suivez la rivière sur la droite.
Passez devant le moulin de Fanaud, ancienne usine
électrique. Juste après le moulin, engagez-vous à droite
en montant sur le chemin. Vous trouvez le ruisseau
Chantadoux qui longe la Creuse avant de s’y jeter.
Traversez un peu plus loin sur un petit pont de pierre.
Au premier carrefour rencontré, montez à droite
dans le virage en épingle, puis dans les bois, le dos
à la Creuse. A la piste agricole, suivez à droite vers
Le Cluzeau. Avant d’entrer dans le village, prenez
un sentier à droite vers une maison isolée, celui-ci
débouche sur une route qu’il faut suivre à droite.
Traversez le pont du Chantadoux, puis engagez-vous
dans le premier chemin à gauche. Suivez le tout droit
jusqu’à la route (transformateur électrique). Suivezla à droite et presque immédiatement prenez un
chemin sur la gauche. Suivez-le jusqu’à traverser à gué
le ruisseau de la Rongère et débouchez ensuite sur la
route en haut de la Celle Dunoise. Engagez-vous sur le
chemin en face, jusqu’au départ.
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