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Texte Michel Guégan
Illustrations Alain Bouldouyre
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Domestiquée par les barrages, la Creuse a
quelque peu perdu de sa sauvagerie mais, veillée
par d'innombrables tours et donjons, elle serpente
à travers la Marche, de pays d'oe en pays d'oïl.
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eorge Sand y entraînait
ses
amants, séjournant ici ou là chez
ses amis peintres qui hantaient
les rives de la Creuse à l'affût de cette
lumière ultime. Parmi ceux-ci, Monet
et, surtout, Guillaumin qui, fort de ses
gains à la Loterie nationale, planta son
chevalet une dizaine d'années à Crozant.
Suivons leurs traces ...

Gargilesse-Dampierre

(km 0)

Elle est surnommée la "Venise du Berry",
marquée par le charme qui se dégage des
rives de la Creuse, un vieux pont reliant les
deux parties de la ville - l'une basse par
opposition à celle haute. autrefois fortifiée.
Il faut prendre le ternps de s'égarer dans
les vieilles rues, d'admirer les maisons
médiévales et les vieux moulins en bord
de Creuse. Pour séjoumer dans la région:
Château-hôtel
de Bouesse
(€€€, 0254251220), Le Manoir
de Boisvilliers
(€€, 0254241388) et
Le Prieuré (€, 0254240519). Pour
des chambres d'hôtes: La Baronne
(€, 0254258209) à Pont-Chrétien-Chabenet.

(km 13)

Chanté par George Sand (dont l'ex-maison se
visite) pour son charme romantique, le château
de Gargilesse (qui enferme un musée d'art
contemporain), flanqué de son église romane,
règne sur un. enchevêtrement de maisons
qui semblent comme hors du temps. Si
de nombreux peintres y séjournèrent le temps
d'une saison, d'autres s'y installèrent (cornrne
Léon Dètroy). Une attirance qui se perpétue
à travers l'accueil de nombreux sculpteurs.
D'ailleurs, le principal hôtel de Gargilesse est
dédié aux Artistes (€, 0254478405), une
fresque muràle rappelant le passé. À propos
de fresques, l'église en possède de magnifiques.
Au mois d'août (du 22 au 26), ne pas oublier le
festival musical programmé autour de la harpe, à
savourer entre deux baignades dans la Creuse.
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La boucle du Pin (km Il)
Autrement appelé boucle de la Creuse, ce panorama
dévoile une rivière qui ne veut pas s'apaiser malgré les
barrages qui la guident. Après avoir défilé devant
Châteaubrun puis salué le ruisseau de Gargilesse, la
Creuse se love face à l'église de Ceaulmont et le château
de La Prune-au-Pot avant de s'enfuir vers Argenton.
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Ëguzon-Chantôme

(km 24)

Si les flâneurs d'aujourd'hui n'ont pas la même vision
de la rivière que les peintres d'antan, on le doit en partie
au barrage d'Éguzon, qui, en 1926, noya la Creuse sur
17 km, fournissant du coup de l'électricité jusqu'à Paris!
es plaisirs balnéaires du lac de Chambon (voile et
motonautisme sur 312 ha) ont remplacé les rêveries
ce 'ont les enfants ne se plaindront pas l), Une belle
-,,'-on d'hôtes: La Maison du Lac (€, 0677603424).
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Crozant (km 36)
Ce joli village est situé sur la
route de Compostelle, et c'est
l'originale épicerie Laberthonnière
qui vous délivrera le précieux
sceau. Le peintre Armand
Guillaumin y peignit l'ensernble
de son œuvre. Comrne George
Sand et Chopin, il fut attiré par
les rives de la Creuse et de la
Sédelle, les ruines du château et
les superbes arches du pont
Charraud. Hôtel du Lac
(€, 0555898196 -location de
kayaks et balades en vedette).
Le restaurant Le Cottage
(€, 0254472496) ravira les enfants
pour sa collection de nounours.
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Fresselines (km 44)
Le poète Maurice Rollinat, filleul
de Georges Sand, y attira
Monet, qui réalisa dans la ville
pas moins de vingt-trois toiles
(en trois mois!), notamment sur
le confluent des deux Creuse.
Un paysage que vous pouvez
admirer en empruntant un
chemin fléché. Sur l'église, un
bas-relief d'Auguste Rodin rend
hornmage à son ami Rollinat.
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Source de flâneries et de
rêveries, la rivière séduit
km; 41
toujours les artistes
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La Celle-Dunoise (km 60)
Comté de la Marche
La frontière entre pays d'oïl au nord et pays d'oc
au sud passe non loin de Crozant, et si la Creuse
. dépend administrativement du Limousin,
: une grande partie de notre parcours réside dans
. l'ancienne province de la Marche où l'on parlait
autrefois le marchois. Le comté de la Marche
fut rattaché au royaume de France en 1531.

Un décor de carte postale pour achever cette
promenade au bord de la Creuse ... Une jolie église
(Saint-Pierre-ès-Liens), un pont sur la Grande
Creuse, une aire de baignade, le tout dans un
décor de forêts, de quoi attirer quelques artistes.
Une idée amusante pour vous loger: L'Ecole
Buissonnière
(€, 0555892346), une ancienne
école reconvertie en chambres et tables d'hôtes,
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