RANDONNÉE PÉDESTRE

Le lavoir et la fontaine située à proximité,
ont été entièrement rénovés en 1825 par
Claude Pipaud, tailleur de pierres. Le lavoir ne
sera couvert qu’en 1875. Il a bénéficié d’une
restauration en 2005. Le pourtour de la vasque
possède un plan incliné continu en dalle de
granit, servant de pierre à laver. L’entrait des
fermes repose sur des poteaux à aisseliers.
La toiture en ardoise est dotée de six puits de
lumière.
La fontaine qui alimente le bassin est surmontée
d’un pyramidion à boule.
La fontaine abreuvoir trilobée proviendrait du
château de Saint Germain Beaupré, et aurait
été, selon la légende, véhiculée par dix paires
de boeufs. Sa reconstruction remonte à 1835,
suivie d’un déplacement en 1860.
Elle fut entièrement restaurée en 2006.

DUN LE PALESTEL

Taillée dans un seul bloc de granit, le bassin
monolithique est agrandi de demi-cercles
qui lui donnent une découpe trilobée.
De type fontaine adossée, elle est constituée
d’un muret de moellons, et parée de dalles de
granit, un masque de lion, et deux tuyaux en
cuivre permettent l’écoulement de l’eau.
La croix en fonte représente trois gerbes de
roseaux dont la jonction est ornée d’une petite
couronne. Elle est posée sur un socle en granit
grossièrement taillé. Elle semble remonter au
XIXème siècle.

Bois de Chabannes
Propriété de la maison de retraite, il domine
la commune de Dun le Palestel du haut de
ses 544 mètres. Il offre de superbes points
de vue sur la campagne environnante.
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/

SD3

BOIS DE CHABANNES

À VOIR, À SAVOIR...
Quartier de Dunet

DP1

DP1

Entre bois et vallons
15 km / 4h30
Difficulté : ppppr

A 200 m chemin à gauche. A hauteur du château
d’eau route en face. Traversez la D5 et prenez le
chemin en face jusqu’au stade.

Dénivelé : 330 m - Bitume : 30 %
Départ parking du gymnase :
46,306013 ; 1,67225

Pénétrez sur le stade et longez sur la gauche. A la
sortie du stade, descendez tout droit. Prenez la
route à gauche direction Bel Air puis le 1er chemin
à 50 m à droite. Poursuivez après la patte d’oie, à
gauche.
Après avoir longé le village de Gest, tournez sur
la route à hauteur de l’étang puis premier chemin
à droite. Au croisement, à droite et au suivant,
toujours à droite. Prochaine route à gauche puis de
nouveau à gauche sur la route D913 .
Après environ 500 m, prenez la piste à droite. Au
croisement à droite, montez à travers le bois.
Deuxième patte d’oie à gauche puis au carrefour des
pistes, à droite. A 200 m après le point culminant,
descendez à gauche. Aux pieds de la descente
prenez à gauche, puis 2ème route à gauche.
Attention en traversant la D5 puis prenez tout de
suite à droite en remontant le chemin.
A la route, à gauche puis à droite après le
croisement. Attention à 50 m, chemin sur la droite.
Prochaine route à droite puis 1ère route à gauche.
A 100 m à la patte d’oie, prenez le chemin à gauche,
traversez le hameau. Prenez le chemin en face.
A la route à gauche puis 1ère piste à droite. Ensuite,
prenez la route à gauche puis 1ère route à droite
dans le village.

SD3 La cime du Bois de Chabannes

4 km / 1h
Difficulté : pprrr

Dénivelé : 125 m - Bitume : 12 %

Départ parking Bois de Chabannes :
46,283245 ; 1,673387
Face au parking, prenez le chemin qui descend
sur 200m puis remontez sur la droite en épingle.
Continuez et traverser la piste. Au carrefour suivant,
poursuivez à gauche la grande piste forestière
sur 250 m au pied de la 1ère grande montée. A
droite, empruntez-la sur 700 m environ (sous-bois
ou coupe-feu). Au carrefour sommital, descendez
toujours à gauche jusqu’à l’intersection de plusieurs
circuits. Prenez à droite sur 1 km la large piste. Vous
arrivez à un petit parking à mi-hauteur du bois.
Prenez à gauche sur une piste qui devient route
et descendez jusqu’à la 1ère à droite. Vous êtes
revenus au point de départ.
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Point culminant : 544 m

Echelle 1 : 25 000
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Lavoir et fontaine trilobée

