RANDONNÉE PÉDESTRE

SD2

LE MAS SAINT JEAN

SAINT SULPICE LE DUNOIS

À VOIR, À SAVOIR...
La chapelle du Mas Saint Jean

Arbre remarquable

A 473 m d’altitude, sur une crête enchâssée entre le
bois Prioux et le bois des Cubes, près du village du
Mas Saint Jean, le site offre un beau panorama sur
le versant sud.
La chapelle a été édifiée en 1115 à l’emplacement
d’un prieuré. Elle revêt une gracieuse simplicité
avec ses pierres en granit, son toit pentu recouvert
de tuiles plates. A l’intérieur, une magnifique
charpente sculptée, notamment au niveau de
l’entrait et du poinçon où l’on remarque la présence
d’une croix.
Un vitrail contemporain, au chevet de la chapelle,
représente Jeanne d’Arc : selon la légende, elle
aurait prié dans la chapelle.

Situé à proximité de la chapelle, un tilleul,
avec une circonférence de plus de sept
mètres,
semble
protéger
la
chapelle.

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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De pierre et de bois
11 km / 3h
Difficulté : ppprr

Dénivelé : 320 m - Bitume : 23 %
Départ parking de l’auberge après l’église
46,298228 ; 1,732321

Remontez sur la route principale D47 et prenez à
droite, direction Villemalard.
Dans la descente, prenez le 1er chemin à droite.
Toujours tout droit jusqu’à la route puis à droite. A
100m, prenez le chemin à droite.
A la route, prenez le chemin en face puis la route
à droite.
Traversez le village du Grand Monpion. Franchissez
le pont puis le chemin en lacet en face. Traversez le
bois. A la route, prenez à droite puis à 100 mètres
à gauche. Continuez jusqu’à la chapelle et prenez le
premier chemin à droite sur 1 km.
A la route, prenez à droite, puis le 1er chemin à
gauche. A la route, prenez à droite puis la route à
gauche. Juste à l’entrée du village, prenez la piste
à droite qui longe l’étang. A l’embranchement,
poursuivez sur le chemin à gauche.
Au croisement, prenez la piste à droite puis la
route à droite. Première route à gauche, passez
sous le pont puis à 50m, prenez le premier chemin
à gauche. Obliquez sur la droite jusqu’à la route.
Prenez à droite, traversez le village jusqu’à l’Eglise
puis retour au parking.

SD2

Le Mas Saint Jean
2,5 km / 30 mn
Difficulté : pprrr

Dénivelé : 95 m - Bitume : 22 %
Départ Chapelle du Mas Saint Jean :
46,271152 ; 1,70891

Prenez la direction du village. A 50 mètres, laissez la
route qui oblique à gauche et prenez le chemin qui
monte en face.
A la sortie du bois, prenez à gauche dans la clairière.
A l’embranchement, obliquez à droite.
Prenez ensuite le premier chemin à gauche.
Suivez tout droit. Prenez à droite le chemin qui redescend vers le départ.
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Chapelle et tilleul remarquable
Pont ancienne voie ferrée
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