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Eglise Saint Jean Baptiste de Maison
Feyne
Cette église romane fut construite aux XIe
et remaniée aux XIIe et XIIIe siècles. Au sud,
se trouve le portail primitif. La façade ouest
s’ouvre en son centre par un portail en plein
cintre à deux voussures garnies de boudins et
reçues par l’intermédiaire de chapiteaux sur
des colonnettes. Le portail est encadré par deux
contreforts plats joignant une corniche, au
niveau du pignon, soutenue par des modillons
sculptés de masques humains ou animaux.
Eglise classée aux Monuments Historiques.

Haras
Dépendance du haras de Pompadour. Créé
en 1751 par la Marquise de Pompadour puis
supprimé sous la Révolution, il fût rétabli par
Bonaparte et devint un haras national en 1872.
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Le Terrail
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Le bâtiment est de grande dimension avec
plusieurs granges. Une ancienne tour circulaire
se situe en face, elle sert aujourd’hui de
pigeonnier, elle mesure 4 m de haut sur 2,50 m
de diamètre.
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Panorama ou point de vue
Ancienne gare
Haras
Ancienne voie ferrée
Église Maison Feyne
Croix
Église Villard
Ancien Moulin du Gué
Château du Terrail

Villard Maison Feyne Dun le Palestel
VI2

Départ de la mairie. Prendre direction Dun le Palestel,
puis 1ère route à gauche vers Beauvais. A l’entrée du
village, prendre à gauche en direction du Pêcher, puis
prendre le 1er chemin à droite. Au 2e croisement des
4 chemins, tourner à gauche pour rejoindre la D46.
Prendre à droite et la suivre sur 300 m. Prendre la
piste en face, à la sortie du hameau, prendre le chemin
à droite. Au croisement à gauche, jusqu’à la route, la
prendre à droite, puis 1er chemin à gauche. Laisser le
circuit VI1 à droite et prendre à gauche. A l’embranchement, prendre à droite, jusqu’à la route. A la route,
prendre à droite jusqu’à l’arrivée.

VI1
Couleur du balisage : JAUNE
N°
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Durée

MF1

Dun le Palestel

11

2 h 30

VI1

Villard

14,5

3 h30

VI2

Villard

5,5

1 h 30

Informations :
Office de Tourisme du Pays Dunois
81, Grande Rue 23800 DUN LE PALESTEL
Tél. : 05 55 89 24 61 - Fax : 05 55 89 95 11
E-mail : otpaysdunois@wanadoo.fr
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Le Pêcher

Le gué Cornu

Départ de la mairie. Prendre direction Dun le Palestel,
puis 1ère route à gauche vers Beauvais. A l’entrée du
village, prendre à gauche en direction du Pêcher, puis
prendre le 1er chemin à droite. Au 2e croisement des
4 chemins, tourner à gauche pour rejoindre la D46.
Prendre à droite et la suivre sur 300 m. Prendre la
piste en face, à la sortie du hameau, prendre le chemin
à droite. Au croisement à gauche, jusqu’à la route, la
prendre à droite, puis 1er chemin à gauche. Laisser le
circuit VI2 à gauche, et prendre à droite. A la patte d’oie
gauche puis droite. Avancer jusqu’à la route (L pierres
glissantes) prendre à gauche jusqu’à l’entrée du vil-

lage de La Prugne, ensuite à gauche puis à droite.
Tout droit jusqu’à D5. Au panneau, direction Ténèze.
1er chemin à droite. Fin du chemin, à gauche. A Ténèze en face. A la sortie du village, prendre 3e à droite.
Après virage en épingle prendre chemin à gauche. Au
bassin d’épuration prendre chemin à gauche. A la sortie des bois, prendre route à droite. Au croisement à
gauche sur 50 m, puis chemin à gauche. A hauteur de
la route à gauche (D46). Au 1er croisement, à droite, au
2nd à droite. Au niveau du château, 2 fois à gauche.
Au croisement piste en face, fin de piste à droite sur
route. 1er chemin à droite puis à gauche ensuite tout
droit jusqu’à Villard.

MF1 La brande
Départ parking du gymnase à Dun. Traverser la D951
direction Villard, toujours tout droit jusqu’aux haras, prendre à gauche puis tout de suite à droite sur
la piste. A hauteur de la route prendre à droite. Au
croisement, prendre piste en face. Au croisement suivant, à droite portion route puis chemin. Au bout du
chemin, à droite. A hauteur de la route à gauche D44
(Prudence route fréquentée). Prendre 1ère à gauche. Au
croisement, en face puis au bas de la route chemin
à gauche. A la route prendre à droite, à la sortie du
village à droite. Au croisement, à gauche puis piste à
droite. A la route à droite jusqu’à l’arrivée.
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Point Information
Lieu remarquable
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Vue remarquable
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Commerce/Restauration
Camping
Hôtel
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Location Vélo
Piste Trial

8
3

Accueil Camping-car

VI2

Lavage vélo
Garage
Sens du circuit
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