?
C'est
une ancienne chapelle templière du 13e 14e siècle. Elle est en ruines, il y a beaucoup de détails dans le
Description
Signaler
bogue
lien
joint. Elle est en un
terrain privé,
un peu visible.

?

Chapelle de Charrières

Notation

Intérêt
général

????
Marche
d'approche

????
Difficulté
d'Accès

????
Durée de la
visite

????

Localisation
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Saint-Moreil (23223)
Coordonnées
45.84947,1.71037

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6528574

599923

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2094548

551363

D.d

EPSG:32631

5078131

399871

UTM Nord fuseau 31 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert III

NTF

D.d

EPSG:27573

3394615

551347

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5756259

190398

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

45°50'58.08"

1°42'37.344"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

45.8494667

1.7103734

Commentaires
JC Beyroux - visiteur

?

Il y a 6 mois

Très bel endroit, je félicite le propriétaire et les bénévoles pour le courage dont ils ont fait preuve pour
mettre en valeur le site.Grace à l'amabilité du propriétaire nous avons pu accéder au site, le visiter et
prendre quelques photos.Merci encore.

? Jean-Pierre Pericaud - visiteur
Il y a 4 mois

La Chapelle de Charrières se trouve dans un endroit magnifique et très émouvant.En bordure d'une
belle forêt de hêtres et de chênes, elle est le seul bâtiment restant d'une commanderie de l'Ordre de
Malte qui a été entièrement détruite au fil du temps et des révolutions... On peut d'ailleurs voir dans les
maisons du village de la Faurie, appartenant aujourd'hui à la commune de Saint-Moreil dans le SO de
la Creuse, des pierres taillées et des visages sculptés dans le granit grossier d'Auriat.Ce sont les seuls
restes de la Commanderie qui avait pourtant une importance européenne.Toutes les constructions
originelles ont disparu, remplacées par les petits hameaux de la Faurie et de la Colomberie, sans
charme particulier, mais situés dans un paysage grandiose, et bases de randonnées pédestres
magnifiques.Une belle promenade pour un Dimanche après-midi de beau temps !
Ajouter un commentaire

○
L'essentiel

? Saint-Moreil 23223

? Architecture religieuse
? 45.84947,1.71037
? http://www.insolite-asso.fr/spip.php?article163
? chapelle
? Gérard
? 523 Visites
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○proximité
A

? Espace patrimoine et lavoir de St Moreil
1.65km

? L'église de St Moreil
1.65km

? Tilleul de Sully de St Moreil
1.68km

? Chêne de la Liberté de St Moreil
1.69km

? La fontaine du Pommier
1.7km

? Pierre de La Demoiselle
1.75km

? Saint-Moreil
1.85km

? Lavoir de la Font Rabillou
1.85km

? Croix de cimetière de St Moreil
1.91km

? Lavoir du chemin du Rocher
1.93km

○
Dans la même commune

? L'église de St Moreil
? Tilleul de Sully de St Moreil
? Croix de cimetière de St Moreil
? Lavoir de la Font Rabillou
? Lavoir du chemin du Rocher
? Pierre de La Demoiselle
? Chapelle de Charrières
? La fontaine du Pommier
? Chêne de la Liberté de St Moreil
? Espace patrimoine et lavoir de St Moreil
○
Avec le mot clé: chapelle

? La chapelle du Palais
? La chapelle St Antoine de Nouzerolles
? La chapelle Malvalaise
? Chapelle du Mas St Jean
? Chapelle de Chatain
? La chapelle St Clair de Flayat
? La chapelle de Masbaraud Mérignat
? Chapelle de Montjuant
? La chapelle de Lauradoueix
? Chapelle de la Croix au Bost
T
○out fermer ×

