COMMUNE DE BÉTÊTE
« Circuit du Moulin »

Informations pratiques :
•
•
•
•

A VOIR :

Difficulté : Circuit facile
Durée : 2h
Distance : 8km
Balisage : jaune

•
•
•
•

Lavoir et fontaine de la Rigauderie
Fontaine et croix à Chassain
Le Moulin de Fréteix et la Petite Creuse
Lavoir couvert de Font Pérenche

Se restaurer :
Bar – Restaurant « Le Moulin de Fréteix »

Départ devant la Mairie / Place du 18 juin 1940
- Se mettre dos à la mairie puis prendre la route en face. Passer devant l’école, le monument aux
-

morts et la poste.
Prendre la première à gauche, route de la Rigauderie (lavoir et fontaine à voir).
Passer le hameau de la Rigauderie et 100 mètres après, prendre le chemin à gauche.
Après 550 mètres, à l’intersection, tourner à gauche. Sur la gauche du chemin, se trouve la fontaine
et la croix de Chassain.
Arrivé au hameau du Chassain, poursuivre sur la gauche, puis sur la piste en face à la sortie du
hameau.
Arrivé à la route, prendre à droite, puis encore à droite pour descendre jusqu’au moulin de Fréteix.
Au moulin, remonter par le chemin en face. A la route, prendre à droite.
Arrivé à Fréteix, prendre à gauche puis à droite pour contourner le hameau. Poursuivre ensuite sur
la piste de gauche.
Après 700 mètres, prendre le chemin de gauche, puis à l’intersection suivante encore à gauche.
Arrivé à la route, poursuivre tout droit jusqu’au virage, puis emprunter le chemin en face, qui longe
l’habitation.
Au bout du chemin, prendre la route vers la gauche sur 300 mètres, puis le chemin de droite.
Au carrefour, prendre à gauche puis à droite pour revenir dans le bourg de Bétête. Sur le retour,
passage devant le lavoir de Font Pérenche.
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