
Bas-relief d’Auguste Rodin

Le poète, Maurice Rollinat s’installe à Fresselines en 
1884, au lieu-dit « La Pouge ». Auteur de nombreux 
recueils de poésies, notamment « Les Névroses », 
il attire de nombreux artistes sur la commune. En 
hommage à Maurice Rollinat, suite à son décès 
en 1903, de nombreux commanditaires sollicitent 
Auguste Rodin pour la création d’un bas-relief.
Ce bas-relief en marbre « Le poète et la muse » sera 
inauguré en octobre 1906. Il est apposé au chevet 
extérieur de l’église.

Espace Monet Rollinat

Centre d’art contemporain, les missions qui lui 
sont assignées, sont le soutien à la création dans 
tous les domaines de l’art, la diffusion au plus 
grand nombre de la connaissance liée à l’art 
contemporain et la conservation des éléments du 
patrimoine matériel et immatériel liés à la venue de 
Claude Monet et de Maurice Rollinat à Fresselines.

Confluent des Deux Creuse

La petite Creuse et la Grande Creuse se 
rejoignent au pied d’un abrupt rocheux. Ce 
site inspira le peintre Claude Monet pour 
sa toute première série avec dix tableaux. 

           Dans les pas de Monet
           3 km / 1h00 
               Difficulté : pprrr
               Dénivelé : 110 m - Bitume : 33 %

             Départ à l’Espace Monet Rollinat, allée
               Fernand Maillaud :
               46,381704 ; 1,681828

Sentier d’interprétation avec des panneaux        
explicatifs sur l’histoire du séjour à          
Fresselines de Claude MONET.

Dirigez-vous vers le centre bourg, puis prenez la rue 
Claude Monet en direction du château d’eau.
A droite, le chemin de Confolent, puis à gauche, 
empruntez le sentier qui descend au confluent des 
2 creuse. 
Longez la Petite Creuse sur la droite et traversez sur 
la passerelle. Tournez à droite et longez la rivière 
jusqu’au pont de bois.
Remontez le chemin, prenez à droite la rue Léon 
Detroy et rejoignez le bourg.

DANS LES PAS DE MONET

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
81, Grande-Rue
23800 DUN LE PALESTEL
Tél. 05 55 89 24 61
info@paysdunois-tourisme.fr
www.creuse-tourisme.com/pays-dunois/

    FRESSELINES

    RANDONNÉE PÉDESTRE

À VOIR, À SAVOIR...
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               La Renauchat
           6,5 km / 2h00
               Difficulté : ppprr
               Dénivelé : 220 m - Bitume : 38 % 

               Départ place de l’église de Fresselines :
               46,382794 ; 1,681431

Dirigez-vous à gauche de l’église vers la rue Léon 
Detroy et  descendez jusqu’au pont sur la D44.
Après le pont, prenez le chemin à gauche à 100m
jusqu’au vieux village de Puy-Guillon. Prenez à 
droite le chemin rocailleux qui monte à travers bois
jusqu’à la route.
Continuez à gauche direction La Renauchat et  
100m plus loin, prenez le chemin à gauche jusqu’à 
l’embranchement. Descendez sur la gauche vers la 
vallée jusqu’à la Creuse.
Prenez à gauche le sentier parallèle à la rivière d’où 
vous apercevrez le confluent. Longez jusqu’au pont 
de bois que  vous traversez pour remonter jusqu’à 
la route.  Prenez à droite la route pour rejoindre le 
village.
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