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VILLARD MAISON-FEYNE
DUN LE PALESTEL

À VOIR, À SAVOIR...
Eglise Saint Jean Baptiste, Maison-Feyne

Le château du Terrail

Cette église romane fut construite au XIème siècle
et remaniée au XII et XIIIème siècles. Au sud se
trouve le portail primitif. La façade ouest s’ouvre
en son centre par un portail en plein cintre à deux
voussures garnies de boudins. Le portail, devant,
est encadré par deux contreforts plats joignant une
corniche au niveau du pignon. Celle-ci est soutenue
par des modillons sculptés de masques humains ou
animaux. Cette église est classée aux Monuments
Historiques.

Le plus ancien seigneur connu du château est
Maximilien de Renu, chevalier d’Aubusson,
du Terrail et autres places. En 1521, Pierre de
Chamborant était seigneur du Terrail, des Portes et
de Jouillat. Le château a notamment conservé son
colombier, privilège des seigneurs du Moyen-Age.

Le haras de la Châtaigneraie
Dépendance du haras de Pompadour, créé
en 1751 par la Marquise de Pompadour puis
supprimé sous la Révolution. Le haras fut rétabli
par Bonaparte et devint un haras national en 1872.
C'est un haras privé qui succède à l'activité des
haras nationaux depuis 2015.
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
81, Grande-Rue
23800 DUN LE PALESTEL
Tél. 05 55 89 24 61
info@paysdunois-tourisme.fr
www.creuse-tourisme.com/pays-dunois/
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La Brande
11 km / 2h30
Difficulté : ppprr

Dénivelé : 135 m - Bitume : 54 %

Départ parking du gymnase, Dun Le Palestel

46,306016 ; 1,672252

Traversez la D951 en direction de Villard, puis rue
du 8 mai 1945. Continuez tout droit depuis l’avenue
Auguste Lacote jusqu'au haras de la Châtaigneraie.
Prenez légèrement à gauche, puis tout de suite à droite
sur la piste. Après 2 km sur l’ancienne voie ferrée,
prenez à droite. Au croisement, prendre la route en
face. Au croisement suivant, à droite puis tout droit
sur le chemin. Après 300m, prenez la piste à droite,
puis gauche sur la D44. (Prudence route fréquentée).
Prenez la 1ère à gauche. Au croisement, droite puis
gauche. Au bas de la route, chemin à gauche. A la
route prenez à droite, à la sortie du village à droite. Au
croisement, à gauche puis route à droite. A la jonction
avec la D951, à droite jusqu’à l’arrivée.

VI1

Le Gué Cornu
14,5 km / 3h30
Difficulté : ppprr

Dénivelé : 255 m - Bitume : 52 %
Départ de la mairie :
46,332183 ; 1,701140

Prenez direction Dun le Palestel, puis la 1ère route à
gauche vers Beauvais. A l’entrée du village, prenez à
gauche en direction du Pêcher, puis prenez le 1er chemin à droite. Au 2ème croisement des 4 chemins, tournez à gauche pour rejoindre la D46.
Prenez à droite et suivez la sur 300 m. Prenez la piste
en face, à la sortie du hameau, puis la 1ère à gauche et
enfin le chemin à droite qui descend. Au croisement à
droite, tout en bas jusqu’à la route.

Prenez à gauche jusqu’à la Prugne , puis le 1er chemin
à gauche. Laissez le circuit VI2 à gauche, et prendre à
droite. A la patte d’oie à gauche puis à droite. Avancez
jusqu’à la route (pierres glissantes) prenez à gauche
jusqu’à l’entrée du village de La Prugne, ensuite à
gauche puis à droite. Tout droit jusqu’à D5. Au panneau, direction Ténèze, 1er chemin à droite. Fin du
chemin, à gauche. A Ténèze en face. A la sortie du
village, prenez la 3ème à droite. Après le virage en
épingle, prenez chemin à gauche. Au bassin d’épuration, prenez chemin à gauche. A la sortie des bois,
prenez la route à droite. Au croisement à gauche sur
50 m, puis chemin à gauche. A hauteur de la route à
gauche (D46). Au 1er croisement, à droite, au 2nd à
droite. Au niveau du château, 2 fois à gauche. Au croisement, piste en face, fin de piste à droite sur route.
Premier chemin à droite puis à gauche ensuite tout
droit jusqu’à Villard.

VI2

Le Pêcher
5,5 km / 1h30
Difficulté : ppppr

Dénivelé : 500 m - Bitume : 36 %
Départ de la mairie:
46,332183 ; 1,701140

Prenez direction Dun le Palestel, puis 1ère route à
gauche vers Beauvais. A l’entrée du village, prenez
à gauche en direction du Pêcher, puis prenez le 1er
chemin à droite. Au 2ème croisement des 4 chemins,
tournez à gauche pour rejoindre la D46. Prenez à
droite et la suivre sur 300 m. Prenez la piste en face.
A la sortie du hameau, prenez le chemin à droite. Au
croisement à gauche, jusqu’à la route, prenez à droite,
puis le 1er chemin à gauche. Laissez le circuit VI1 à
droite et prenez à gauche. A l’embranchement, prenez
à droite, jusqu’à la route. A la route, prenez à droite
jusqu’à l’arrivée.

VILLARD - MAISON-FEYNE - DUN

Balisage

MF1 11 km

VI1 14,5 km VI2 5,5 km

7

4
VI1

k

i

Départ
Point information
Lieu remarquable

VI2

k

3

Commerce/Restauration

k

8

Vue remarquable

k

k

6

Camping

k

Hôtel
Accueil camping-car
Point d’eau

5
2

k

MF1

2

1
2
3
4
5
6
7
8

Ancienne gare
Haras
Ancienne voie ferrée
Eglise de Maison Feyne
Croix
Eglise de Villard
Ancien moulin du Gué Cornu
Château du Terrail

Echelle 1 : 32 000

1

i
© IGN Paris 2021
Type de carte utilisée avec son N° - Autorisation N° 222139

eur 3 - Copyright IGN - Projection Lambert II étendu / NTF - Echelle 1:32000

1 km

