
Devant la mairie. 
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,
passer le hameau de la Rigauderie.
100 m après, prendre le chemin à gauche.

Après 550 m, à l’intersection, tourner à gauche.

Arrivé au hameau du Chassain, poursuivre sur la
gauche.
Prendre 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
(Un aller-retour est possible jusqu’au moulin pour
observer sa roue en bois et sa rivière .

Au moulin, remonter par le chemin en face. À 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 m, prendre le chemin de gauche, puis
à l’intersection suivante encore à gauche.
Arrivé à la route, poursuivre tout droit jusqu’au
virage.
Emprunter le chemin en face, qui longe l’habitation.
Au bout du chemin, prendre la route vers la gauche
sur 300 m, puis le chemin de droite.
Au carrefour, prendre à gauche puis à droite pour
revenir dans le bourg de Bétête.
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Partez à la découverte des petits villages aux maisons fleuries et du moulin de Fréteix 
où coule paisiblement la Petite Creuse.
Discover the small villages with their lovely gardens and the water mill of Freteix where the Petite Creuse flows peacefully. 

Circuit du Moulin
Bétête

8 km

Creuse Confluence Tourisme l 05 55 65 50 90 l www.creuseconfluencetourisme.com

Difficulté : facile

L’église de Bétête : une église romane qui date du XIIe siècle.
Elle est placée sous le vocable de Saint Pierre aux liens,
apôtre du Christ. Elle fut modifiée au XIVe siècle, puis
agrandie de chapelles au XIXe siècle, en 1850 et 1871, ce
qui entraîna une nouvelle consécration en 1872 (attestée
par les croix peintes sur les piliers). 

Le Moulin de Fréteix et la Petite Creuse : totalement rénové,
il abrite aujourd’hui l’école de pêche de la Petite Creuse
qui propose de nombreuses activités pour petits et grands.
Petit patrimoine : lavoirs, fontaines, croix. 
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