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PRESENTATION
<p class="spip">Logée dans une maison typique de la région, entièrement rénovée en 2004, l'Auberge de Jeunesse de Banize est le point de
chute des randonneurs et des pêcheurs. À 500 m d'altitude et en pleine campagne, avec deux rivières à proximité, elle est située au nord du
parc naturel régional de Millevaches en Limousin.
</p>

A VOIR
Les curiosités de Banize sont sur la place du village: un vieux canon prussien se dresse juste à coté d'un caveau d'une famille de notable, à
côté s'élève une église construite à la fin du XIIIe siècle, dont les murs intérieurs sont ornés de fresques médiévales.
Meizoux (à 3 km), est doté des vestiges d'un cloître, d'une très jolie maison bourgeoise, mais bénéficie surtout d'un magnifique panorama sur
le tout le plateau.
La région est riche en châteaux: le château de Villemonteix du XVe siècle, le château de Chantemille, perché sur un rocher, construit à la fin
du Xe siècle, et aussi les châteaux de Théret, de Mazeau, de Sainte-Feyre...
Enfin, pour les amateurs de tapisseries, Aubusson est à une quinzaine de kilomètres.

ACTIVITES
Randonnées: pédestres, VTT ou cyclotourisme, sur chemins balisés ou non à travers toute la Creuse.
Pêche: en torrent, rivières ou étangs...
Labyrinthe géant: aux pieds du mont Guéret, 2 hectares de verdure et 4,5 km de sentiers où se perdre volontairement.
Parc acrobatique forestier: D'Arbre en arbre, au bord du lac de la Vassivière, propose 91 activités réparties sur 5 parcours.

INFOS PRATIQUES

Comment accéder à l'Auberge ?
Route
N141, puis D16.
Aéroport
_Limoges à 80 km.
Train
Gare SNCF d'Aubusson à 15 km.
Bus
Ligne "Felletin-Limoges", arrèt "Cadet" à 3 km.

