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400 m
Carte IGN 2229 O

Distance : 7,4 Km

Durée estimée : 2h00

Altitude mini : 310 m

Difficulté : assez facile

/ maxi : 370 m

Balisage
Départ : Bourg d’Ajain à 10 Km à l’Est de Guéret par la N 145

Bonne
direction

Tourner à
gauche

Tourner à
droite

Mauvaise
direction

1

Depuis la place, prendre la route en direction des Plats et du Pouzadour. Passer la Naute et
remonter vers Les Plats.

2

Dans le hameau, tourner à droite en direction de La Villetelle. Dans ce hameau, tourner à gauche et
après 250m, s’engager dans un chemin à gauche. A la sortie du chemin, tourner à droite sur la
route et redescendre vers la Creuse.

3

Après être passé sous le viaduc de Glénic, descendre le talus à gauche pour s’engager sur la
passerelle au-dessus de la rivière. Traverser l’ancienne aire de camping puis la D940 par un passage
piéton. Prendre le chemin grimpant fort en face pour remonter vers le village de Villelot.

4

Dans le village, prendre la route descendant à gauche. A la sortie du village, couper par un chemin à
droite qui rejoint la route en contrebas. Dans le virage suivant, prendre le chemin descendant à
gauche pour rejoindre l’ancienne voie ferrée devant l’ancienne gare. Continuer sur l’ancienne voie
ferrée et passer sur le viaduc de Glénic.

5

Continuer sur la voie ferrée après le passage du viaduc. Après 400m, quitter l’ancienne voie ferrée
par la droite pour rejoindre une piste. Remonter celle-ci et prendre à gauche au premier carrefour.

6

Après le passage sur un pont, tourner à gauche pour redescendre sur l’ancienne voie ferrée.
Continuer sur celle-ci et après 1 Km prendre un chemin à droite pour rejoindre le bourg de SaintFiel

A découvrir : L’église de Saint-Fiel,
Les bords de La Creuse,
Les viaducs de Saint-Fiel et Glénic.

