
Parking : Route de la Grange (Moutier d’Ahun) 45.860442, 1.803457
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PAS A PAS

Départ         
 Prendre la route qui part vers la droite en 
sortant du parking. 

1  Traverser la ferme et continuer tout droit 
sur le chemin, en laissant couler la Creuse sur 
la droite. A la route tourner à droite, puis au 
prochain croisement, à gauche. Continuer tout 
droit jusqu’aux Granges, en laissant sur la droite 
le château de Chantemille.

2  A l’entrée du village, prendre la petite route 
sur la gauche et s’engager dans le chemin. Au 
croisement suivant, prendre la route à gauche et 
la suivre sur environ 1 km.

3  Couper la route d’Ahun/Busseau pour prendre 
la toute petite route en face jusqu’à Félinas.

4  Dans le village, tourner à gauche jusqu’au 
croisement suivant puis s’engager dans le chemin 
à gauche de la croix. Obliquer ensuite à gauche, 
20 m après un virage pour rejoindre les terrains 
du lycée agricole d’Ahun. Continuer le chemin 
jusqu’à la route. S’engager à droite vers le ha-
meau de la Cassière, suivre la route sur la gauche 
puis à l’intersection, prendre à droite.

5  Traverser un massif forestier, prendre la 
route à gauche puis continuer sur le chemin sur la 
droite. Rejoindre la route. Tourner à droite.

6  Au croisement du cimetière, prendre à gauche 
en direction du bourg. Prendre ensuite la petite 
route à gauche après l’école et continuer 
jusqu’au champ de foire (place de l’église). 

7  Laisser-le sur la droite et emprunter la 
dernière route sur la gauche. Traverser la dépar-
tementale au niveau du cimetière et descendre 
jusqu’au bourg du Moutier d’Ahun.



La vallée de la Creuse

L’abbaye du Moutier d’Ahun
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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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