Circuit d’une
rive à l’autre

La Celle Dunoise

Une passerelle vers la nature

Inscrit au PDIPR

2h30-3h- 9.4 Km
Dénivelé : 87 m

D’une rive à l’autre est un circuit
qui vous fera traverser la Creuse
par la passerelle de l’Age puis
par le pont de La Celle Dunoise.

P

Niveau : facile
Parking à proximité de la base de loisirs

Bonne direction Tourner Mauvaise direction

Du point de départ, descendre vers la berge et longer la rivière en remontant
son cours. Vous passez devant le moulin de Fanaud,
ancienne usine électrique. Juste après le moulin
s’engager à droite en montant sur le chemin. Vous
trouvez le ruisseau du Chantadoux qui longe la Creuse
avant de s’y jeter. Vous le traversez un peu plus loin sur
un petit pont de pierre. Au premier carrefour rencontré
continuer tout droit sur le chemin en ignorant le virage
en épingle. Le chemin monte et vous surplombez la
Creuse sans jamais vous en éloigner vraiment.
Au carrefour suivant continuer tout droit en suivant
le chemin qui monte. Au croisement qui vient après,
descendre à gauche dans le chemin qui se transforme
vite en sentier escarpé qui vous rapprochera à nouveau
de la rivière (attention où vous mettez les pieds, les pierres
qui roulent sont nombreuses !). A l’embranchement
suivant prendre à gauche et descendre vers la rive
jusqu’à la passerelle qu’il faut traverser.
On aperçoit le barrage de l’Age à droite. Après avoir
traversé la Creuse, prendre à gauche le sentier qui, dans
un premier temps, longe la rivière puis s’en éloigne en
montant dans le coteau. Ce sentier rejoint un chemin
qu’on prend en montant sur la droite. On traverse à
gué un ruisseau et on débouche sur la route entre Le
Petit Marseuil et Le Grand Marseuil. Suivre cette route
à gauche vers Le Petit Marseuil, traverser le village et
au premier carrefour prendre à droite vers Longsagne,
suivre la route jusqu’à l’entrée de Longsagne. Là, prendre
un sentier qui descend dans les bois, on traverse à gué
le ruisseau de Longsagne pour finir par déboucher sur
une route, prendre à droite vers La Celle Dunoise. Vous
longerez la Creuse jusqu’au bourg. Traverser le pont et
rejoindre le point de départ.
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