
Parking : Aire de Beauvais (Saint Pierre Bellevue) 45.887743, 1.896913

3,7 km 1h00N°66
Sentier de Beauvais
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726 m

D+ : 105 m

Bonne direction
Tout droit

Mauvaise
direction

Tourner à
droite

Tourner à
gauche

Petite 
randonnée

VTT

Très facile
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Autorisation IGN N°2004/CUBC/44



PAS A PAS

Départ         
De l’aire d’accueil de Beauvais, prendre le 
chemin de terre tout droit en descendant 
entre des prairies       
   
1  Prendre le chemin à droite entre les murets 
en pierres sèches. Traverser le ruisseau de 
Beauvais en passant sur un pont-planche, puis 
traverser tourbière et parcelles forestières 
jusqu’au point 2.

2  Prendre le chemin en face toujours entre 
les murets en pierres sèches jusqu’au sommet 
de Puy Beaumont. Prendre le temps d’admirer 
le paysage à 300° et de se reposer sur la 
banquette en terre. Entamer la descente en 
parcourant plusieurs lacets dans des parcelles 
feuillues, passer devant une ancienne loge de 
berger.
    
3  En bas de pente, prendre à gauche et 
longer la tourbière de la Mazure  jusqu’au 
point 4 (ce tronçon est commun avec le
sentier de découverte des landes et tourbières 
de la Mazure, possibilité de rallonger votre 
parcours).

4  Au carrefour, prendre tout droit jusqu’au 
point 5.
    
5  Tourner à gauche dans la parcelle fores-
tière pour rejoindre les trottoirs de bois. 
Les parcourir jusqu’au ruisseau de Beauvais, 
franchir la passerelle pour arriver

sur une ancienne digue d’étang. En contrebas, 
découvrir les ruines de l’ancien moulin de 
Beauvais, reprendre le chemin à gauche qui 
mène au point 6.
    
6  Finir tout droit pour revenir à l’aire 
d’accueil.



Landes et tourbières de la Mazure

Ponts planches

Réalisation : Office de Tourisme Creuse Sud Ouest / Crédits photos : ©OTCSO, ©bsavarypro / Impression 

Partagez vos plus belles randonnées avec #tourismecreuseSOrando

- Equipez-vous de chaussures et de vêtements adaptés à la randonnée.
- Choisissez un circuit de randonnée en fonction de vos capacités.
- Prévoyez provisions et réserve d’eau en fonction du parcours que vous allez faire.
- Respectez la nature, ramassez vos déchets et évitez les cueillettes abusives.
- Respectez les autres usagers pour que la nature reste toujours un plaisir pour tous.
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