
Devant la mairie. 
Remonter la rue de droite “rue de la Liberté”, puis
la rue principale (D 15) jusqu’à l’intersection.
Prendre la route de Tercillat sur la gauche (D 88).

Juste après l’étang communal, prendre le chemin
de droite.
À la première intersection, poursuivre dans le
chemin en face légèrement sur la gauche.
Arrivé à la route, continuer en face. Avant le hameau
du Petit Sou, dans le premier virage, prendre le
chemin de gauche le long du bois.
Après 850 m, prendre le chemin de gauche.

Après avoir parcouru 900 m, tourner à gauche,
traverser la route et poursuivre dans le chemin
en face.
À l’intersection prendre à gauche. Arrivé à la route,
poursuivre tout droit puis prendre le chemin de
droite en face dela route qui mène au Puy.
Au hameau de la Villatte, prendre la route sur la
gauche, puis à droite dans le virage et le chemin
de gauche tout de suite après.
Le chemin débouche sur la route, au coin du
cimetière. Prendre à gauche puis la première à
gauche pour revenir dans le centre du village.
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Au départ de Bétête, partez à la découverte de la nature et laissez-vous bercer 
par le bruit des cours d’eau qui vous guideront tout au long du chemin. 
From Bétête, set off to discover nature and let yourself be lulled by the sound of the waterways 
that will guide you along the way. 

Par gués et par monts
Bétête

7,5 km

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

Difficulté : moyenne

L’étang communal : plan d'eau de 1,5 ha, endroit calme et
reposant où il est possible de pêcher à la journée ou à la
demi-journée, du 2e dimanche de mai à fin octobre. 

Petit patrimoine : croix, puits, lavoirs. 
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