2019

1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

PARIS

1

Éguzon

2

Crozant

Saint-Sébastien

Fresselines
Nouzerolles

3

La-Chapelle
Baloue

Azérables

Chambon
Sainte-Croix

Bazelat

Chéniers

Maison-Feyne

Lafat

Villard

4
Fontvieille

Dun-le-Palestel

Saint-Germain
Beaupré
Vareilles

Sagnat

Saint-Agnant
de-Versillat

Saint-Léger
Bridereix

La-Celle
Dunoise
Saint-Sulpice
le-Dunois
Le Bourg
d’Hem

Colondannes

5

Naillat

Bussière
Madeleine

La Fôt

Fleurat

La Souterraine

Noth
A20
RN145

6
Saint-Maurice
la-Souterraine

POITIERS

Route départementale

Lizières

Route secondaire départementale

GUÉRET

Saint-Priest
la-Feuille

Voies de chemins de fer
GR
Voie de Rocamadour

Saint-Priest
la-Plaine

Vélo Route "Ouest Creuse"
Office de Tourisme ou Point Info
Gare

Station I Treinstation

Wifi - Accès internet

7

Wifi - Accès internet I Internettoegang
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Point de vue

View point I Van gezien
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9

Brocante permanente - Antiquité

Flea market - Antiquity I permanente rommelmarkt - antieke
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Restaurant

Restaurant I Restaurant
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Visite à la ferme

Farm visits I Bezoek aan boerderij

Activités Activities I Activiteiten
Escalade
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Rock climbing I Klimsport

Baignade

Swimming I Zwemmen

Canoë-kayak - Pédalo

Vidéoguide

Canoeing - Pedal boating I Kanovaren en kajakken

Châtelus-le
Marcheix

Croisière
Cruise I Reis

Spot de Pêche

Fishing spot I Spot van peach

Un outil numérique d’accompagnement à la
visite, pour vous faire découvrir en vidéo et
audioguide les richesses du patrimoine de
Bénévent-l'Abbaye et de la Vallée des Peintres.
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Activité équestre
Horse riding I Paardensport

Activité Creuse en Famille

A digital tool of accompaniment in the visit, to make you discover in
video and tape guide the wealth of the heritage of Bénévent-l'Abbaye
and the Valley of the Painters. I Een digitaal hulpmiddel
ondersteuning(begeleiding) in het bezoek, om u te laten kennismaken
met video en audiogids de rijkdom van het erfgoed(bedrijven) van
Bénévent-l'Abbaye en de vallei van de schilders.

A

B

Children’s Entertainment I Activiteiten de Creuse in familie

10 km

C

D

E

F

G

H

I

Sommaire

04-05 > La Vallée des Peintres
06 > Évènement : 130 ans de Monet
07 > Centre Artistique Espace Monet Rollinat
08-09 > Exposition : Paysages Limousins Manga !
10 > CIP Hôtel Lépinat
11 > Forteresse Médiévale de Crozant
12-13 > Scénovision
14 > Écomusée Tuilerie de Pouligny
15 > Focus : la Pérégrine Jacquaire
16-17 > Le Pôle Pleine Nature
18-19 > Les jardins
20-21 > Les grands tables
22-23 > Les grands événements

Edito

Terre d’itinérance, le territoire dispose de patrimoines naturels, paysagers, bâtis,
culturels remarquables et classés. Plusieurs labels le consacrent et le protègent.
Situé entre les contreforts granitiques du Massif Central et les plateaux calcaires
du bassin parisien, entre la langue d’oc et la langue d’oïl, entre Berry et Nouvelle
Aquitaine, le territoire Monts et Vallées est une terre de transition et de création.
Au cœur d’une nature sauvage, au bord des rivières torrentueuses et d’éboulis
rocheux, face aux ruines poétiques du château de Crozant… des peintres pleinaristes de renom posent leur chevalet et donnent naissance à des chefs-d’oeuvre
de l’histoire de l’art qui figurent aujourd’hui au sein de collections de grands
musées internationaux. Des grands maîtres séjournent au coeur de la Vallée de
la Creuse. Elle devient un lieu de villégiature de plus en plus attractif pour les
artistes, les intellectuels, les amoureux de la nature et des paysages sauvages.
Un territoire de tout temps proche de grands
pôles urbanisés, même si aucun axe majeur
ne le traverse. Sa proximité géographique avec
le bassin parisien d’une part et avec de grands
axes routiers nord-sud et est-ouest en font une
porte d’entrée touristique et culturelle reconnue par le département de la Creuse et la région Nouvelle-Aquitaine.
Les atouts de notre territoire s’appuient sur
trois valeurs fondamentales qui sont la nature,
les savoirs-faire et la culture.
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- LA VALLÉE DES PEINTRES LE MOT DE L’EXPERT

« Retracer l’histoire des peintres de la vallée de la Creuse,
c’est en fait retracer, en raccourci, l’histoire du paysagisme
moderne. La vallée de la Creuse aura en effet connu toutes
les étapes de la peinture en plein air - autre nom du paysagisme moderne - qui s’étend sur un peu plus d’un siècle, des
années 1830 à la veille de la seconde guerre mondiale. Trois
grandes périodes se distinguent aisément : les débuts, dès
1830, avant-gardistes et novateurs que l’on qualifiera de paysagisme pré impressionniste; puis l’âge d’or vers 1880, qui
connaîtra un essor considérable grâce à la pensée et à la technique impresionniste; enfin, après 1900, la dilution et l’éparpillement dans les différents courants du postimpressionnisme. Ainsi, en suivant les trois grandes étapes de l’histoire
de la peinture en plein air, nous cernerons mieux l’histoire
des peintres de la vallée de la Creuse, miniature fidèle du paysagisme moderne ».
Christophe Rameix - Historien de l’art - Impressionnisme et
postimpressionnisme dans la vallée de la Creuse
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UNE VALLÉE, UNE HISTOIRE

George Sand connaît bien la vallée de la Creuse, elle la visite
ou la fait visiter depuis 1827. Installée à Nohant, elle organise des excursions dans la vallée entre 1857 et 1864 pour
la faire découvrir à ses amis. Elle a toujours montré un fort
intérêt pour les arts et la peinture en particulier. Elle fréquenta
d’ailleurs régulièrement le Salon de Paris. Amie d’Eugène Delacroix elle évolua sous son influence pour aller à la rencontre
des peintres novateurs comme Jules Dupré. George Sand admire Corot et a une prédilection pour les beaux paysages. Elle
a rêvé tout comme eux d’une communauté d’artistes vivant
en harmonie, ayant le même idéal sans doctrine formulée.
C’est cet état d’esprit qui régna dans les auberges d’artistes,
que ce soit à l’Auberge Ganne à Barbizon, chez la mère Lépinat à Crozant ou encore chez la mère Chamblant à Gargilesse.
À partir de 1860, ce travail de communication dans les ateliers
chez Dupré, Cabat,etc, porte ses fruits et la vallée de la Creuse
devient le lieu idéal pour peindre « sur le motif ». La peinture
en plein air est ainsi magnifiquement relancée et la vallée de
la Creuse connaît un fort regain d’activité. Les nuances variées
de ses côteaux et ses fameuses bruyères roses apportent les
couleurs vives. Les vallées, ni trop larges ni trop hautes, offrent
les fonds rapprochés et l’horizon élevé des compositions impressionnistes. Les rivières scintillantes doublent l’éclairage
en reflétant la lumière. Les villages de Crozant, Fresselines et
Gargilesse ont tout pour séduire le paysagisme impressionniste. Les auberges accueillent alors les artistes confirmés et
en devenir, la vallée de la Creuse est une destination de choix.

L’ÉCOLE DU PAYSAGE ET DE LA NATURE

La diversité des conditions écologiques au sein de la vallée de
la Creuse a permis l’installation d’une riche mosaïque d’habitats naturels et de paysages. Sur les parties les plus pentues,
au sol souvent peu épais, orientées au sud, se sont développées des landes sèches à bruyères qui structurent par leurs
couleurs, à certaines saisons, le paysage de la vallée. Sur les
pentes exposées au nord, deux types de couverts forestiers se
sont développés, les hêtraies à houx sur les secteurs à sol profond et sur les secteurs de type bois de ravins dominent les
tilleuls et les érables. La diversité des habitats dans la vallée
de la Creuse a permis la mise en place d’une très riche faune
liée à ces derniers. La loutre d’Europe, la moule perlière d’eau
douce, le Grand Murin (espèce de chauve-souris), l’Agrion de
Mercure (petite libellule), etc…, sont autant d’espèces protégées qui par leur présence affirment la qualité des espaces
naturels de la vallée de la Creuse, qualité obligatoire à leur
présence et à leur survie. Si jusque dans la première moitié
du XIXème siècle, la grande majorité des terres difficilement
cultivables de la vallée était couverte de landes, ces milieux
étaient des zones de pâturage souvent communaux ouverts
aux troupeaux de tous. Les pentes de la vallée furent utilisées
ainsi jusque dans la première moitié du XXème siècle, où une
fréquentation intense des côteaux fut réalisée par caprins et
ovins. L’exode rural et l’arrêt des pratiques ancestrales a entraîné une mutation profonde des paysages. La forêt a progressivement réoccupé l’espace et de jeunes chênaies se sont
développées au détriment des milieux ouverts, en particulier
des landes à bruyères, qui firent le bonheur des peintres de «
l’école de Crozant ». Les toiles des paysagistes et des impressionnistes sont aujourd’hui les témoins d’une vallée disparue.

LES SENTIERS

Pour permettre aux visiteurs de découvrir le paysage des
peintres, se rendre sur le motif et approcher au plus près le
travail du peintre de plein air, deux sentiers d’interprétation
ont été aménagés. L’un à Crozant permet de découvrir les
lieux ou Guillaumin et Picabia notamment ont créé. L’autre
à Fresselines pour marcher dans les pas de Claude Monet et
découvrir le motif qui l’a inspiré.

LA VALLÉE DES ARTISTES

Avec la mise en eau du barrage d’Eguzon en 1926, l’aventure
de la Vallée des Peintres comme lieu de création picturale n’a
pas pour autant pris fin. Le développement de l’économie
touristique dans les années 30 a permis à cette vallée de
continuer d’exister. Tombée dans l’oubli de l’histoire de l’art
français, la vallée de la Creuse comme lieu de création n’aura
de cesse de continuer à exister et à inspirer les artistes pour la
majesté de ses paysages. Ces derniers continueront de s’installer dans son coeur, dans les villages de Gargilesse, de Crozant et de Fresselines. La renaissance de la Vallée des Peintres
aura lieu pour ce qui est de son histoire, de sa notoriété et de
sa reconnaissance à l’échelon national dans l’histoire de l’art,
dans les années 1990. Grâce à l’infatigable travail de Christophe Rameix, enfant de la vallée de la Creuse, marchand
d’art et expert auprès des salles des ventes parisiennes pour
la peinture impressionniste et postimpressionniste, les toiles
vont enfin ressurgir du passé et être réaffectées à ce territoire
allant des portes de Guéret dans la Creuse, en suivant la rivière du même nom à Argenton-sur-Creuse dans l’Indre sur
plus d’une centaine de kilomètres. Aujourd’hui la Vallée de
la Creuse se positionne à travers « l’école de Crozant » comme
une école du paysage et l’un des lieux incontournables de la
création picturale en France de 1830 à 1930 avec des noms
célèbres comme Claude Monet, Armand Guillaumin ou encore Francis Picabia.
5

130
ANS MONET
ÉVÈNEMENT

CLAUDE MONET À FRESSELINES

C’est en 1889 que Claude Monet vient passer 3 mois à Fresselines. Au début
de son séjour, il écrit à Berthe Morisot : «C’est superbe ici, d’une sauvagerie
terrible qui me rappelle Belle-Ile. Je suis venu en excursion avec des amis et
j’ai été si émerveillé que m’y voici depuis un bon mois. Je croyais que j’allais y
faire des choses étonnantes, mais hélas, plus je vais, plus j’ai du mal à rendre
ce que je voudrais...» Deux mois plus tard, vingt quatre toiles naissent de sa
présence sur les bords de la Creuse, d’où l’idée de ses fameuses séries.

OBJECTIFS

Permettre aux visiteurs d’aller à la rencontre du travail de Claude Monet à Fresselines,
puis de découvrir le travail des peintres paysagistes contemporains de la Vallée des
Peintres, et enfin de découvrir le travail d’artistes plasticiens autour de l’oeuvre creusoise de Monet dans le cadre de résidences d’artistes. Deux conférences sont en préparation par des conservateurs de musées parisiens.

#A TRIBUTE TO MONET

Un hommage à Monet
FRESSELINES 1889 - 2019
22 juin 2019 au 15 juin 2020

SAISON ESTIVALE 2019

Il y aura foule à Fresselines pour la saison estivale 2019 !
Un village en fête pour célébrer les 130 ans de la venue de Claude Monet. Des animations qui commenceront dès le printemps, sans oublier l’inauguration du buste du maître impressionniste en fin d’été.
Afin de rendre hommage à Claude Monet, l’association « les Amis de Fresselines, Village d’artistes » a entrepris d’ériger au
niveau de la face Nord de l’église un buste en bronze de Claude Monet sur un piédestal en granit du pays taillé à l’image du
bloc, rocher du confluent, qui a inspiré Monet. Cette reconnaissance à Monet et à son œuvre, qui sert d’exemple à de nombreux
artistes depuis son passage, renforcera l’attrait artistique du village, en complément de l’espace d’exposition Monet Rollinat
ainsi que du sentier d’interprétation « Dans les pas de Monet ». Le buste sera réalisé en terre par un artiste sculpteur avant d’être
coulé en bronze dans une fonderie d’art. L’objectif du sculpteur est de réaliser le buste à l’image de Monet en 1889, soit très
proche de son autoportrait qu’il a peint en 1886.

QUELQUES ANIMATIONS À FRESSELINES
Exposition «De vous à moi, Monsieur Monet»
Du 15 juin au 22 septembre
Exposition personnelle à la Station des Artistes. Ouvert tous les
jours, du lundi au vendredi (14h-19h) et samedi, dimanche
(11h-12h et 14h-19h).
Organisé par l’Oeil et la Main :
Conférence « 1889 : Monet à Fresselines » par le peintre Dominique Mantel
Samedi 27 juillet à 15h30 / Salle polyvalente / Entrée : 5€
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Conférence « A Giverny, dans l’intimité familiale de Claude
Monet » par Marc Piguet (bel-arrière-petit-fils de Monet)
Dimanche 28 juillet à 15h30 / Salle polyvalente / Entrée : 5€

FRESSELINES - CROZANT

Dans ces villages d’artistes, de nombreux peintres travaillent aujourd’hui à magnifier les paysages de la vallée
de la Creuse et ses lumières. Ils se nomment Laberthonnière, Dortu, Melchior, etc…, ils se rencontrent dans leurs
ateliers mais également sur les bords de la Sédelle, de la
Creuse, à la confluence des deux
Creuse. Vous les trouverez alors
au travail sur le motif.

+ d’infos sur la page
facebook de l’évènement :

- ESPACE MONET ROLLINAT La création au coeur de la Vallée des Peintres

UN ESPACE D’EXPOSITIONS ARTISTIQUES

Deux vastes espaces d’expositions « La Grande Galerie » et «
La Grande Salle de la Lumière » permettent de découvrir les
créations des artistes contemporains. La Vallée des Peintres
L’ESPACE MONET ROLLINAT, qu’est-ce que c’est ?
comme Vallée des Artistes inspire aujourd’hui les créateurs
L’Espace Monet Rollinat est né de la volonté d’offrir aux arde tous les domaines de l’art et sur tous les supports. L’art
tistes contemporains un vaste lieu d’expositions, de créations
surprend, questionne, enchante, une expérience unique au
et de rencontres. L’objectif de ce lieu culturel est de faire de la
coeur de la création !
Vallée des Peintres un territoire ouvert à toutes les formes de
créations créant ainsi une vallée des artistes.
Musiques, spectacles vivants, arts graphiques, vidéos, sonores
et plastiques : le Centre Artistique - Espace Monet Rollinat accompagne et cherche à promouvoir des artistes et des structures culturelles dans leur démarche de création et de diffusion. Il s’engage également aux côtés de jeunes talents par
un soutien sans faille à la création. Ouvert à tous les moyens
d’expression et à tous les domaines de la création le centre
encourage et soutien les artistes dans la vallée de la Creuse.
Comme Claude Monet et Maurice Rollinat qui furent en leur
temps des artistes contemporains dans la vallée de la Creuse,
personnages auquel le Centre Artistique rend d’ailleurs hommage dans sa muséographie. Véritable relais entre l’histoire
de la Vallée des Peintres et son futur, l’Espace Monet Rollinat accueille tout au long de l’année des expositions cartes
blanches d’artistes de tous horizons et de nombreux ateliers,
workshops, conférences, projections et résidences d’artistes.
L’action de l’EMR sera également hors les murs dans le cadre
d’actions de créations sur tout le territoire proche à travers des
expositions temporaires, des performances d’artistes, etc... .

UN ESPACE DE CRÉATIONS ARTISTIQUES

A travers des résidences d’artistes, des conférences, des ateliers de pratiques artistiques, des stages, tout un chacun
pourra se découvrir, s’épanouir grâce à la création et à la
diffusion culturelle. Une salle de pratique artistique de plus
de 160m2 accueillera tout au long de l’année une très riche
programmation d’ateliers, de rencontres avec des artistes de
tous horizons. En lien avec les expositions temporaires de « La
Grande Galerie » des stages seront mis en place pour mieux
comprendre le travail et la démarche créative des artistes.

UN ESPACE DE MÉMOIRES ARTISTIQUES

Au sein du centre, découvrez les salles Claude Monet et Maurice Rollinat (célèbre poète-musicien berrichon qui s’installe
à Fresselines en 1884. Il reçoit chez lui bon nombre de ses
amis musiciens, écrivains, poètes, peintres,... tels que Maillaud, Detroy, Surtel, Alluaud, et ce sera Gustave Geffroy qui
sera le trait d’union entre Maurice Rollinat et Claude Monet).
Ces deux espaces de muséographie permanente racontent
par le son, la vidéo et des supports de visites l’histoire de ses
deux hommes, des artistes en leur temps contemporains et
révolutionnaires dans la vallée de la Creuse.
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EXPOSITION

- PAYSAGES LIMOUSINS... MANGA ! L’EXPOSITION

Depuis 2011 et la naissance de la série Le Grimoire Pourpre, l’expression graphique de Michaël Bettinelli utilise les beautés
patrimoniales du Limousin comme un arrière-plan à la fois réaliste et fantastique pour ses histoires.
Les paysages formant la toile de fond de ses récits prennent une importance égale à celle de ses personnages ; c’est pourquoi
Michaël met autant de soin à les dessiner, transformer, adapter au format manga à la française.
L’exposition « Paysages limousins version manga » propose un parcours visuel à partir de planches inédites, de dessins numériques, d’esquisses et études originales des paysages du Limousin, de la Corrèze à la Creuse en passant par la Haute-Vienne.
La démarche de Michaël Bettinelli s’inscrit également dans une perspective historique des territoires de la vallée de la Creuse
qui, depuis les années 1830, a su accueillir des communautés artistiques formées de peintres, sculpteurs, photographes ou
artistes décorateurs.
Environ 70 œuvres exposées comprenant des œuvres et planches originales et des dessins numériques.

L’exposition est visible au Centre Artistique Espace Monet
Rollinat, 2 allée Fernand Maillaud 23450 FRESSELINES.
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L’ARTISTE BÉDÉISTE INVITÉ

LE COMMISSAIRE D’EXPOSITION

Michaël Bettinelli, graphiste de formation, vit à Limoges. Il est
l’auteur à succès de la série Le Grimoire Pourpre où, imprégné
par les contes et légendes du Limousin, il revisite les récits
fantastiques et diaboliques en inventant des aventures facétieuses qui font toujours la part belle à la découverte de notre
patrimoine.
Son activité d’auteur-illustrateur est orientée principalement
sur les différents aspects de la bande dessinée. Encreur, coloriste et scénariste, il est également intervenant scolaire. Il
conçoit et anime régulièrement des ateliers pédagogiques
visant à faire découvrir le monde de la BD aux enfants. Le fil
conducteur de son travail est de se servir de la BD comme
d’un outil de communication et d’apprentissage.

Jean-Marc Ferrer, historien de formation, a créé en 2007 la
maison d’édition et d’événementiels Les Ardents Éditeurs à Limoges. Auteur et co-auteur de nombreux ouvrages, il est par
ailleurs concepteur et commissaire d’expositions, en particulier consacrées aux artistes de la vallée de la Creuse. En 2019
et 2020, il sera commissaire associé de l’exposition portant
sur le peintre giennois Henri Jamet (1858-1940), un des acteurs de la communauté d’artistes de Gargilesse (Indre).

2013 à aujourd’hui
Série Les enquêtes du Pichou Gens (la BD dont tu es le héros)

2018
Pêle-Mêle d’art et d’émotion. Galerie des Hospices, Limoges
2018
Vallée de la Creuse, reflets d’une colonie d’artistes 18301950. Musée de la vallée de la Creuse, Éguzon (Indre)
2017
Constellation porcelaines. Musée du Four des Casseaux, Château de Bonneval à Coussac-Bonneval, Ville de Saint-Yrieix

2016-2017
Illustrations des couvertures de la série de romans Châlucet
ou le pouvoir des rêves
2016
La Creuse, une vallée-atelier. Itinérances artistiques, Eugène
2011-2017
Alluaud, le passeur d’arts. Musée de la vallée de la Creuse,
Le Grimoire Pourpre (en 5 volumes)
Éguzon (Indre)
2010
Illustrations pour le roman Le Manuscrit des Parfaits

2015
Limoges 14-18. Être artiste dans la Grande Guerre. Musée de
la Résistance, Limoges
2015
Fernand et Fernande Maillaud et les arts décoratifs. Musée
Bertrand, Châteauroux
2013
Suzanne Lalique-Haviland, le décor réinventé. Musée des
Beaux-Arts de Limoges, Musée Lalique à Wingen-sur-Moder,
Musée des Tapisseries, Aix-en-Provence
2013
L’Art photographique dans la vallée de la Creuse au temps
de l’impressionnisme (1875-1920). Musée de la vallée de la
Creuse, Éguzon (Indre)
2011
Limoges révélée. Une ville et l’art photographique. Galerie
des Hospices, Limoges
En 11 ans : cinq collections, 100 titres au catalogue, une
participation active aux événementiels. Les Ardents Éditeurs,
maison d’édition créée à Limoges en 2007, se sont engagés
dans la valorisation éditoriale des thèmes patrimoniaux, artistiques et historiques en région. Mais leur action est ouverte à
l’édition nationale de titres aux thématiques variées : histoire,
essais, beaux livres, littérature, bandes dessinées et jeunesse.
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- CIP HÔTEL LÉPINAT -

EXPOSITION DU 21 JUIN AU 03 NOVEMBRE :
PAUL MADELINE

Paul MADELINE donnera à
la Creuse et à Crozant ses
meilleurs tableaux. Dans le
sillage d’Armand GUILLAUMIN à partir de 1894, il écrira
dans cette vallée de la Creuse
les plus belles pages de son
paysagisme. Cette première
rétrospective consacrée à ce
peintre majeur de l’école de
Crozant permettra de découvrir ou redécouvrir l’histoire
et l’oeuvre de l’artiste.

Terminus, tout le monde descend !
Arrivé à la gare de Saint-Sébastien, une calèche vous attend,
c‘est l’Hôtel Lépinat qui venait chercher ses pensionnaires en
calèche pour un trajet de 10km. L’occasion pour les artistes de
côtoyer leurs premiers paysages creusois.
Dans l’espace Auberge, découvrez la vie des peintres lorsqu’ils
séjournaient à l’hôtel : le fameux clafoutis de Mme Lépinat,
les soirées animées…
Dans l’atelier du peintre est exposé le matériel d’Henri Pailler,
on peut y voir ses palettes de peintures, ses pinceaux,…patinés par le temps et l’usage de l’artiste. Tout cela repose sur la
table de travail de Guillaumin.

L’Hôtel Lépinat était, comme son nom l’indique, très justement, un hôtel, géré par le couple Lépinat. C’est ici que séjournaient les artistes impressionnistes, venant de Paris, pour
peindre la vallée de la Creuse. Voulant sortir de leurs ateliers
Parisiens, ils furent nombreux à séjourner à Crozant : Monet,
Guillaumin, Dupré, Rousseau… Le centre d’interprétation
vous fait découvrir ces artistes et leurs œuvres, au sein même
des murs de l’Hôtel Lépinat.
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La visite débute avec l’Espace Train : comme les artistes, vous
prenez place dans un compartiment, et refaites le trajet Paris-Saint Sébastien. Par la fenêtre, les paysages de Guillaumin
défilent. Dans le compartiment suivant, la tablette centrale indique le parcours sur une carte, ponctué de photos d’époque.
Une envie de lecture ? Tout est prévu ! Un livre datant du début du 20ème siècle a été numérisé et attend les passagers.

Au 2ème étage le voyage pictural continue, un film présente
les paysages de la vallée de la Creuse, les peintures… Un moment tout en douceur, où l’on admire de splendides images
d’époque et actuelles.
Le parcours se termine par la salle d’exposition des originaux.

- FORTERESSE DE CROZANT -

Au confluent de la Creuse et de la Sédelle, venez découvrir les ruines de l’ancienne forteresse de Crozant. Ce site fût l’une des
plus puissantes places fortes de France au Moyen-Âge. Il reste aujourd’hui les ruines des tours des Xème et XIIIème siècles, offrant un magnifique panorama sur la vallée de la Creuse, située en contrebas. Ce site pittoresque inspira de nombreux peintres
aux XIXè et XXè siècles ; parmi les plus célèbres, Claude Monet, Armand Guillaumin… et donna son nom à l’École des Peintres
impressionnistes de Crozant.

FRANÇOISE DEBERNARD

... est guide conférencière
à l’Office de Tourisme Monts & Vallées Ouest-Creuse
Françoise ou plutôt « Fanfreluche » lorsque vous la retrouverez sur le site de la Forteresse de Crozant, est une passionnée.
Amoureuse de son patrimoine et de l’histoire de son territoire,
qu’elle connaît d’ailleurs comme sa poche, les visites avec elle
sont surprenantes et originales. On apprend avec elle à regarder autrement, à écouter, et tout est source d’émerveillement et
de partage de connaissance.
Fanfreluche est également intarissable sur les légendes locales, elle vous embarquera avec plaisir tantôt dans l’univers
de Mélusine, ou encore avec les fileuses du rocher qui se trouve
en face de la forteresse… Alors, laissez vous transporter dans le
joli monde de Franfreluche...
Son coup de coeur : Sans surprise, Crozant. Pourquoi ? Parce
qu’on y trouve tout ce qu’elle aime, histoire, chemin de Saint
Jacques de Compostelle, empreinte artistique, paysages, rivières, une faune et une flore préservée, mais aussi pour la
magie du lieu, inexprimable, qu’il faut juste ressentir, se laisser
pénétrer… et en plus, on y mange bien !
Françoise est guide interprète sur l’ensemble du territoire, elle
assure les visites guidées sur de nombreux sites.
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- LE SCÉNOVISION Ici, les salles de projections se suivent et ne se ressemblent pas ! Chacune a droit à sa mise en scène... Autour d’un jeu d’images
et de décors, de sons et de parfums, l’histoire de Marion, jeune paysanne des années 1900, de Paul Pellissier, pharmacien-distillateur et de René, compagnon et pèlerin de Saint Jacques de Compostelle vous est contée à la manière des veillées d’antan.
Laissez vous bercer par la magie d’1h40 d’émotions, où les prouesses techniques issues du théâtre et du cinéma servent ce
spectacle unique ! Ne manquez pas la salle de jeux géants et la boutique 1900...
Un Scénovision, c’est ? … une association contemporaine : la symbiose d’effets spéciaux, de décors mécanisés, de personnages
fictifs et réels, et d’évènements de l’histoire, le tout façonnant un spectacle captivant et unique en Limousin : Marion et la Bénéventine. 1000 m², odorama, film relief, décors de théâtre…
Laissez-vous surprendre... Deux spectacles, deux histoires, 1h40 de visite.

Spectacle 1 / MARION ET LA BÉNÉVENTINE
(1h10 de visite)
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Pendant 1h10 et à travers six salles, Marie-Léontine Peillareau,
dite Marion, jeune paysanne creusoise de la fin du XIXe siècle,
vous conte son histoire à la manière des veillées d’antan.
L’histoire débute en 1879, au lendemain de la troisième république, après plus d’un siècle de révolutions politiques et
d’avancées sociales : le travail des enfants interdit avant 8
ans, le suffrage universel, la liberté de réunion, la liberté de
la presse, l’école laïque, gratuite et obligatoire, l’évolution de
la condition féminine, notamment face aux droits au travail...
Issue d’une famille modeste, mariée à Sylvain, compagnon
de ses jeux d’enfance, Marion suit les «traces» de Jules Ferry et
décide de tout faire pour que ses enfants accèdent à de brillantes études. Elle sera parmi les premières femmes à quitter
l’exploitation agricole pour aller travailler «en ville», au milieu
d’hommes, à la distillerie de Paul Pellissier, le protégé de sa
grand-mère avec qui il récoltait les plantes des montagnes
creusoises.

Mariée par amour, mère attentionnée, Marion vit son époque
avec un peu d’avance...
Elle a entendu parler des «lumières» de Paris par les maçons
de la Creuse qui, entre deux campagnes de construction
haussmanienne, rentrent au pays. Mais Marion préfère largement son terroir, sa ville, sa vie en Creuse, moins lumineuse
mais plus humaine, moins attractive mais plus profonde...
Par volonté et par amour, Marion s’engage ; elle participe à cet
essor économique et social que connaît la France en ce début
de siècle. C’est une période où tout paraît possible, que l’on
appelle à juste titre «la Belle Epoque».
Mais si on pense «Belle Epoque», c’est aussi par contraste avec
les événements qui vont suivre, ceux de la grande guerre de
1914/1918, ceux qui vont mettre fin à l’activité de la distillerie de Paul Pellissier, et qui vont renvoyer Marion à la ferme,
à son exploitation, à ses soucis, à l’absence de ses deux fils
appelés au front, à l’attente de leur retour...

Spectacle 2 / LE CHEF D’OEUVRE DU PÈLERIN
(35min de visite)

Un clocher à la charpente ouvragée, en clair-obscur... René, le
fils de Marion, de retour de la grande guerre, vous accueille.
Compagnon charpentier et pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle, l’homme raconte ici son Tour de France d’aspirant, sa
formation, ses rencontres, le choc brutal de 14-18 ou encore
la puissance des paysages du grand chemin.

BÉNÉVENTINE

En 1896, Paul Pellissier présente aux bénéventins sa liqueur
“La Bénéventine”. Pour la créer, il s’est intéressé à une boisson
que les moines de Saint-Augustin de l’Abbaye de Bénévent
avaient concocté. Ils l’utilisaient notamment pour se réchauffer lors des hivers rigoureux. Grâce à des documents authentiques sur la recette des moines datant de 1733, le pharmacien développe sa grande idée : donner à cette boisson
ancestrale des vertus médicinales. Il décide alors de mettre à
profit ses connaissances sur les plantes pour obtenir un résultat satisfaisant. Après plusieurs essais, il distille une liqueur à
base d’eau-de-vie et d’une sélection de plantes aromatiques
de la région aux vertus digestives.

EXPOSITION DU 21/06 AU 31/12
« Chronique d’une abbaye 1082 -1880 »
Remarquable livre de pierres, l’abbatiale de Bénévent a eu la
chance d’être élevée par des moines maçons, compagnons
tailleurs de pierres. Aujourd’hui comme hier, cet édifice
est le conservatoire de cette tradition. Venez découvrir tous
ses secrets. À travers un parcours découverte au coeur du
Scénovision, les visiteurs découvrirons l’histoire de l’Abbaye
de Bénévent mais aussi le travail et les trésors des maîtres
compagnons bâtisseurs de l’abbatiale.

Plusieurs restaurateurs creusois utilisent la
Bénéventine pour agrémenter leurs plats...
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- ÉCOMUSÉE TUILERIE DE POULIGNY Pour conserver l’histoire de l’homme et de l’argile dans la vallée de la Creuse, l’écomusée de la Tuilerie de Pouligny travaille
depuis 2002 à la préservation des savoirs-faire tuiliers, briquetiers et potiers ainsi qu’à la protection du paysage. Du patrimoine
à l’économie, le site développe de nouvelles pratiques pour travailler l’argile aujourd’hui et créer ainsi une nouvelle filière
économique.

L’HOMME ET L’ARGILE
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La vallée de la Creuse, zone géologique de contact entre le
bassin parisien et le massif central, est une unité de chocs
et fractures. Des grands mouvements tectoniques donnent
naissance aux Alpes et bouleversent le massif central. La
vallée de la Creuse se trouve alors sur une grande ligne de
failles où les pressions exercées sur les roches les cuisent
littéralement. Le cycle de l’eau et l’érosion donneront à
cette vallée un trésor : l’argile. L’homme s’installe dès le
néolithique sur les plateaux sud-sud-ouest en bordure de
la Creuse et exploitera l’argile dès - 8000 ans avant notre
ère. Le travail de la tuile et de la brique sera apporté lors de
colonisation romaine vers - 150 ans avant notre ère. Potiers,
tuiliers, briquetiers ont modelé les paysages de la vallée de
la Creuse par le travail d’extraction de l’argile pour la production de briques, de tuiles, de pièces de poterie, par la coupe
des forêts pour le bois, carburant nécessaire à la cuisson de
l’argile, par la captation de l’eau pour pouvoir la concentrer
là où ils en avaient besoin. Mais le paysage a été également
modelé par l’essence même du sous-sol. La présence de
l’argile sur de fortes épaisseurs a rendu difficile le travail
agricole dans cette vallée de la Creuse. Pour éviter l’écoulement trop rapide des eaux pluviales, pour ne pas rendre
stérile les labours car travaillés trop profondément ayant fait
remonté l’argile en surface, les hommes ont développé une
polyculture dans un paysage bocager à petites mailles.

À NE PAS MANQUER À LA TUILERIE DE POULIGNY
13 et 14 Juillet :
Marché de Potiers

04 Août :
Fête des Vieux Métiers

+ d’infos p.20

+ d’infos p.21

FOCUS SUR...

LA PÉRÉGRINE JACQUAIRE
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 AVRIL 2019

L’itinérance sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle
promet découvertes, rencontres et convivialité. Elle est aussi
La Pérégrine Jacquaire vous offre la possibilité de faire une ou synonyme de solidarité et de partage.
deux étapes à votre convenance autour du GR654, en choisissant parmi plusieurs points de départ et trois lieux d’arrivée.
Avec le système (facultatif) de départ en navette vous aurez la
satisfaction de «pousser plus loin» et de «voir du pays»... tout
comme un pèlerin !
Pour cette nouvelle édition, ce sont ces valeurs identitaires
qu’entend bien véhiculer la Pérégrine Jacquaire tant auprès
des participants qu’au sein de son organisation.

QUELLES NOUVEAUTÉS POUR 2019 ?

Profitez d’un week-end entier de randonnées pour arpenter
du Nord au Sud le GR 654 depuis Cluis dans l’Indre, jusqu’à
Châtelus-le-Marcheix en Creuse. Pour cette septième édition,
vous aurez la possibilité de cumuler jusqu’à 100 km en deux
jours !

GR 654

Célèbre, parce que fréquenté de longue date par les pèlerins
qui, d’étape en étape se rendent à Compostelle, le Chemin de
St Jacques depuis Vézelay est devenu un itinéraire de randonnée à part entière, très parcouru depuis l’achèvement de son
tracé sous la forme du GR654.
Entre Berry et Limousin, aux confins des Pays d’Oïl et d’Oc,
au seuil du Bassin Parisien et du Massif Central, arpentez le
chemin de Compostelle le temps d’une randonnée et faites
tamponner votre crédencial au fur et à mesure de votre progression, en profitant des ravitaillements, et surtout des superbes paysages et curiosités qui émaillent l’itinéraire.

INFOS ET INSCRIPTIONS EN LIGNE :

https://peregrine-jacquaire.jimdo.com
https://www.billetweb.fr/la-peregrine-jacquaire
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- LE PÔLE PLEINE NATURE Du vert, du bleu... les circuits en Monts et Vallées Ouest Creuse
vous en font voir de toutes les couleurs !
Et du Nord au Sud, ils vous trimballent à travers des chemins
de terre, des pistes caillouteuses, des sentiers creux bordés de
petits murets.
De la vallée de la Creuse aux monts de St Goussaud, avec un
détour par le bois de Chabannes, les combes de la Cazine,
par dessus la Sédelle, l’Ardour ou la Gartempe, profitez de ce
terrain de jeu privilégié pour les activités de pleine nature:
canoë, randonnée pédestre, VTT, vélo électrique marche nordique, course à pied…

EXPÉRIENCE RANDOGUIDE DE SAINT GOUSSAUD :
UN CIRCUIT DE RANDONNÉE CONNECTÉ
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Découvrez la nature et les points d’intérêts qui vous entourent
comme si vous étiez dans un musée; c’est le défi que se sont
lancés Lionel et Christian afin de faire connaître au plus grand
nombre deux circuits de randonnée sur la commune de Saint
Goussaud, un de 5km, et le deuxième de 13,5km.
Le principe est simple, il suffit de télécharger l’application
gratuite Izi. Travel sur son smartphone, et il ne reste plus qu’à
suivre le guide ! En plus de ça, l’application est assez intelligente pour se déclencher dès que l’on passe à proximité d’un
point d’intérêt, ce qui permet à l’utilisateur de garder toute sa
concentration sur son vélo, ou ses pieds ! Pratique.
Pour «randonner malin», et visiter tout ce qui est à voir autour
du village, téléchargez la trace ou suivez simplement le fléchage de ce circuit familial, facile et agrémenté de 11 haltes
d’intérêt patrimonial ou naturaliste.

UNE ÉQUIPE DE CHOC À VOTRE SERVICE

En plus des activités diverses et variées que vous pourrez retrouver sur le territoire, c’est un trio d’animateurs qui est à votre
disposition pour vous conseiller et vous accompagner au gré de vos envies dans vos aventures nature :

CHRISTIAN LIBAUDE

LIONEL VEDRINE

Christian dit « Tonton » … est guide nature
à l’Office de Tourisme Monts & Vallées Ouest-Creuse.

Lionel dit « Yoyo » … est animateur VTT
à l’Office de Tourisme Monts & Vallées Ouest-Creuse

Ancien forestier, ancien montagnard, il est vite devenu passionné par l’environnement exceptionnel et préservé de la
Creuse. Inlassable arpenteur, il adore défricher ce territoire
dans ses moindres recoins pour dévoiler et mettre à jour des
pépites insoupçonnées. À l’occasion de ses sorties accompagnées, il vous entraîne dans son sillage à la découverte de levades oubliées, de mottes castrales dissimulées sous la végétation, ou plus classiquement à la recherche des empreintes
de loutre ou de la fougère à moustache... Son attention et son
intérêt se portent autant sur l’archéologie que sur la faune et
la flore, sur la géologie et la formation des paysages que sur
l’astronomie, l’histoire ou la science.

Rangé des courses et de la compétition cycliste, il s’est consacré à baliser le pays de superbes circuits VTT et à accompagner
l’organisation de manifestations sportives et de loisirs. Enthousiasmé par les possibilités offertes par le développement
de l’assistance électrique, il n’a de cesse de faire découvrir les
nouvelles tendances de la Pleine Nature. Son credo reste cependant le plaisir simple et authentique de la rando. Quelque
soit votre niveau, enfourchez votre vélo et partez sillonner
avec lui ou sur ses recommandations les innombrables chemins et sentiers qui abondent depuis Crozant jusqu’à Châtelus-le-Marcheix.

Coup de cœur : les gorges du Thaurion. Sauvages et impétueuses, les versants abrupts de cette rivière torrentueuse
sont le refuge d’un grand nombre d’espèces menacées
telles que le faucon pèlerin, la loutre sauvage d’Europe ou
du Rhinolophe euryale. Majoritairement boisées, incrustées
dans la faille géologique d’Arrènes, les pentes s’adoucissent
parfois et ouvrent sur de superbes panoramas.

Coup de cœur : la vallée de la Creuse. De Crozant au Bourg
d’Hem, les côteaux de cette ondoyante rivière tantôt s’élèvent
puis s’abaissent, offrant un regard continuellement renouvelé
sur le paysage. Le village de La Celle-Dunoise présente une
excellente base de départ pour la découverte de cette région à
l’environnement propice au VTT, et aux points de vue enchanteurs.
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- LES JARDINS L’ARBORETUM DE LA SÉDELLE
- CROZANT-

LES JARDINS CLOS DU PRÉFONS
- CROZANT -

Près d’une ancienne taillanderie (forge) du XIXe siècle, ensemble de petits jardins clos intimistes, dans l’esprit du «jardin en mouvement» qui ne se comprend que dans le respect
de la biodiversité. Des plantes de la flore locale poussent en
liberté parmi quelques collections botaniques plus rares. Sur
un fond d’exubérance végétale, quelques scènes et aménagements plus soignés - calades, fontaines, bassins, passerelles,
topiaires... - accentuent l’identité de chaque espace.
05 55 89 82 59 - www.jardinsclosduprefons.weebly.com

Classé «Jardin remarquable» depuis 2004, l’Arboretum présente une extraordinaire collection d’érables, constituée par
le propriétaire Philippe Wanty. Une centaine d’espèces sont
agréées par le Conservatoire Français des Collections Végétales Spécialisées.
Vous pourrez également découvrir de nombreuses variétés
de rhododendrons, ainsi que des cornouillers, tilleuls, liquidambars, cerisiers, chênes, etc. Tous en provenance d’Europe,
d’Amérique ou d’Asie. Jusqu’aux rives de la Sédelle, ce paysage s’intègre parfaitement dans un environnement naturel.
05 55 89 83 16 - www.arboretumsedelle.com
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LE JARDIN DE LA SAGNE
- AULON -

JARDINS DE L’ABBATIALE
- BÉNÉVENT-L’ABBAYE -

Foisonnement de plantes sauvages, fleurs de jardins de
grand-mère et arbustes rares en «semi-liberté» ; mille couleurs et parfums au creux des collines pâturées. Pause pique-nique sur le chemin de randonnée, observations naturalistes, échanges de plantes, peinture, photo, découverte
botanique... Collection de roses anciennes en fleurs à partir
de mi-juin.

Propice à la balade, le Vallon du Cèdre, vous invite à jouer à
son jeu de l’Oie géant, à découvrir les jardins en terrasses de
l’ancienne abbaye, sur lesquels sont cultivés plantes tinctoriales et aromatiques. Pour tout savoir sur ces plantes flashez
leur QRcode ou cherchez dans la rubrique « Sentier », dénomination « Plantes et couleurs », « Sentiers botaniques » de
Téla-botanica (téléchargez l’application Smart’flore).

07 88 48 54 48

05 55 62 68 35

PARC DE TANCOGNAGUET
- SAINT PIERRE DE FURSAC -

Propriété familiale, le parc de Tancognaguet présente plusieurs aspect de jardins créés dans un esprit volontairement
sauvage qui s’accorde avec la campagne environnante.
Le décor initial a été sauvegardé afin de protéger de magnifiques spécimens d’arbres indigènes chênes - frênes - tilleuls,
qui se mêlent aux essences plus rares : Nothofagus antartica Davidia involucrata vilmoriana ou arbre aux mouchoirs - Aralia
variégata - Parrotia persica et diverses essences de magnolias.
Un sous-sol humide et une terre acide aident au développement de vivaces spectaculaires (héracleum - pétasites), d’azalées et rhododendrons. De nombreux arbustes rares aux senteurs puissantes complètent la visite.
06 86 90 07 01 - http://www.parcdetancognaguet.com

JARDIN DES GARGHALOUS
- FRESSELINES -

Les gargalhous, terme occitan désignant le fruit de l’églantier, évoque bien ce jardin qui présente une collection de rosiers anciens, botanique et quelques modernes. Ce jardin est
dessiné comme une toile impressionniste où l’harmonie des
couleurs et de formes est essentielle. Jardin de coloriste, les
roses sont accompagnées de vivaces et d’arbustes rares, ainsi
que de bulbes d’avril à octobre.
06 42 78 02 77
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- LES GRANDES TABLES CHÂTEAU DE LA CAZINE

HÔTEL JOLY

Héritier séculaire du savoir recevoir à la française, le Château
de la Cazine à Wyndham Halcyon Resort dévoile, au cœur de
la campagne creusoise, une architecture élégante et raffinée.
Situé au milieu de 90 hectares de parc et forêt, le Château de
la Cazine propose également une cuisine raffinée. La magnifique campagne environnante en fait le lieu idéal pour un séjour de détente et de relaxation loin des tracas du quotidien.
Par sa configuration, son environnement et ses installations,
ce site exceptionnel offre d’innombrables possibilités de séjours, dédiés au plaisir de bien vivre, sur fond de luxe et d’élégance.

Ioana, chef ambitieuse et dynamique membre des toques
05 55 63 97 10 - chateaudelacazine.fr blanches du Limousin, saura vous surprendre avec sa cuisine goûteuse qu’elle aime travailler à base de produits frais
locaux. Elle saura vous étonner avec ses créations à base de
cuisine française aux saveurs d’ici, et roumaine aux saveurs
d’ailleurs. Et s’il n’y avait qu’un plat à ne surtout pas manquer,
sa spécialité : la viande limousine;
C’est depuis l’été 2016 que vous pouvez la retrouver au sein
du mythique Hôtel JOLY chargé d’histoire, qui a ouvert ses
portes en 1906, à Dun le Palestel, et dans lequel elle vous accueillera toute l’année; il ne vous reste plus qu’à fixer la date
et déguster…
05 55 89 23 71
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AUBERGE DE LA VALLÉE

nelle, faite maison, et le chef s’attache à mettre en avant la
viande locale de race Limousine.
L’accueil y est tout aussi chaleureux, et c’est à coup sûr que
vous passerez des moments hors du temps au coeur de cet
établissement.
05 55 63 29 34 - www.le-passe-muraille.com

STÉPHANE NOUGIER

C’est un parfum d’ enfance qui court sur ce chemin de Saint
Jacques de Compostelle où vous pourrez vous balader au milieu de paysages verdoyants qui ont inspiré les plus grands
impressionnistes.
C’est en haut des Ruines du château féodal de Crozant à la rencontre des deux Creuses que Marie Pierre et Sebastien Proux
ont choisi d’installer le restaurant de la Vallée. Marie-Pierre
vous accueille dans leur maison de caractère au coeur de
Crozant, composée de trois salles de restaurant aux couleurs
chaleureuses. Le chef Sebastien Proux vous propose plusieurs
menus autour d’une cuisine fine aux saveurs des saisons en
privilégiant les produits de la région (boeuf du Limousin, safran de la Fond de Saint Blaise, autruche de Sagnat, brasseurs
du coin…).
Sachons prendre le temps de cultiver ou simplement de redéUn Bib Gourmand au Guide Michelin, élu «Table distinguée»,
couvrir la véritable nature et le gôut des choses.
à l’initiative de la Fédération Internationale des Logis.
05 55 89 80 03 - www.laubergedelavallee.fr Le restaurant Nougier est une histoire de famille. Depuis trois
générations, les cuisiniers se succèdent aux fourneaux et réinventent leur cuisine au fil du temps, dans leur maison du
LE PASSE MURAILLE
XIXème siècle entièrement rénovée avec un très joli jardin
fleuri et une piscine.
Le chef Stéphane Nougier, après des expériences dans plusieurs restaurants étoilés, le Sofitel Sévres à Paris, le Camélia à
Bougival... rejoint l’entreprise familiale en 1996.
Il s’investit très vite dans l’association des Toques Blanches
du Limousin. Cette amicale de restaurateurs a pour vocation
de promouvoir la gastronomie du Limousin et ses membres.
Comme il l’évoque, il aime travailler les produits du terroir
avec modernité.
La cuisine méridionale l’inspire aussi pour la réalisation de
certaines recettes à base de poissons et de légumes.
L’hôtel restaurant «Le Passe Muraille» se situe à La Sou- Il aime aussi associer les herbes et les épices avec le souci
terraine, au calme des hauteurs de la ville et à deux pas du d’équilibrer les plats et les saveurs. La présentation des ascentre historique et des commerces de la charmante petite siettes, en porcelaine de Limoges, est pour lui essentiel dans
le jeu des couleurs pour magnifier le terroir creusois.
cité médiévale.
Cette bâtisse du 15 ème siècle a été entièrement restaurée, et On savoure ses plats dans une atmosphère raffinée et convielle est dotée de 9 chambres. La salle de restaurant est toute viale.
aussi ravissante, on y retrouve pierres de taille et poutres ap05 55 63 50 56 - www.hotelnougier.fr
parentes aux plafonds à la française, la cuisine est tradition21

- LES GRANDS ÉVÉNEMENTS 30 juin 2019
13 et 14 juillet 2019
JOURNÉE PLEINE NATURE - CHÂTELUS LE MARCHÉ DE POTIERS - CHÉNIERS
MARCHEIX

Faites le plein d’activités sportives douces et originales, accessibles au plus grand nombre.
Au coeur des sauvages gorges du Thaurion, venez jouer et
vous divertir dans un site naturel remarquable, idéal pour les
activités de plein air.
A pied, en VTT, au fil de l’eau, venez découvrir la vallée du
Thaurion et choisissez parmi de nombreuses activités : tir à
l’arc, pêche, canoë, rando, marche nordique, VTT AE, grimpe
dans les arbres. Toute la journée.
Réservez dès maintenant, c’est gratuit : www.billetweb.fr/
journee-pleine-nature
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L’écomusée de la Tuilerie de Pouligny à Chéniers en Creuse accueillera les 13 et 14 juillet son 20ème « Marché des Potiers » .
Au programme de ces deux jours : visites et démonstrations
pour tout connaître de ce savoir-faire à l’honneur en Creuse !
Un incontournable de l’agenda des sorties en Creuse.
Le marché des potiers est avant tout l’occasion d’aller à la rencontre de créateurs qui exposeront le temps d’un week-end
leurs réalisations. Poteries utilitaires ou véritables oeuvres
d’art, les pièces toutes réalisées à la main sont par définition
uniques. Le plus dur sera évidemment de faire un choix parmi
les centaines de créations présentées.
Samedi de 14h à 18h30, dimanche de 10h à 18h30
Tarif entrée : 3€, gratuit moins de 10 ans
Renseignements : 05 55 62 19 61 - www.tuilerie-pouligny.
com

18, 19, 20 juillet 2019
FESTIVAL DU LÉZ’ART VERT - FURSAC

Le site de la fresque
Bridiers La Souterraine (Creuse)… un vaste espace de 5 hectares de marais, de forêts et prairies dominé par le donjon du
XIIème siècle. Un gigantesque théâtre à ciel ouvert avec plus
de 400 mètres d’ouverture de scène pour un spectacle qui se
joue à la tombée du jour face à l’incroyable gradin naturel
panoramique, offrant une interactivité permanente entre les
acteurs et le public …
Renseignements et réservations : 06 33 64 47 32 - fresque.
bridiers.fr

04 août 2019
FÊTE DES VIEUX MÉTIERS - CHÉNIERS
Le Lézart Vert est un festival rural, animé et développé par
une équipe aux parcours divers, qui porte un regard élargi
sur la ruralité. Nos expériences passées nous incitent à vouloir
dépasser le contexte creusois pour l’enrichir d’éléments nouveaux et contemporains.
Faire émerger des pratiques culturelles communes tel est
notre but car vivre dans ce monde c’est aussi échanger et partager avec les autres.
Renseignements : 06 87 77 52 93

2, 3, 4 et 5 août 2019
FRESQUE DE BRIDIERS, CAP SUR LA LIBERTÉ

La Fête des Vieux Métiers à l’écomusée de la Tuilerie de Pouligny, permet d’observer en « chair et en os » les gestes quotidiens d’une période où l’essentiel des travaux agricoles se
faisaient à la force des bras et où l’électroménager était de
l’ordre de la science-fiction !
En fonction de son âge, chaque visiteur sera interpellé : souvenir de jeunesse pour les uns ou découverte d’un univers
inconnu pour les autres !
Renseignements : 05 55 62 19 61
Tarif entrée : 4,50€, gratuit moins de 10 ans, tarif repas : 15€,
menu enfant moins de 10 ans : 8€ / De 10h à 18h30.
www.tuilerie-pouligny.com

L’ADN de la fresque
8 août 2019
C’est l’Histoire… une nouvelle histoire dans l’Histoire pour
chaque édition, mise en spectacle et contée dans une scé- FÊTE MÉDIÉVALE - CROZANT
nographie de 25 tableaux conçue comme un film en direct,
alliant magie de la lumière et du son, projections d’images
géantes, costumes et accessoires, musique, pyrotechnie, effets spéciaux …
La promesse de la fresque
Une aventure humaine qui réunit et fédère plus de 500 bénévoles pour un spectacle vivant mêlant histoire et émotions,
devenu en une décennie le rendez-vous annuel incontournable qui célèbre aussi la famille, l’amitié, le goût des autres
et le don de soi. Une expérience incroyable qui renforce les
liens transgénérationnels…
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Retour au Moyen Âge et au pays des troubadours à l’occa- 23, 24, 25 août 2019
sion de la fête médiévale de Crozant. Spectacles de danses, FÊTE DES MOUTONNADES - BÉNÉVENT-L’ABBAYE
parades, concerts, et marché de producteur rythmeront la
journée; cette journée est aussi l’occasion de venir déguisé en
costume d’époque, il est même possible d’en louer sur place,
et finir la journée en beauté en dégustant le repas organisé
sur le camp médiéval.
Demoiselles et damoiseaux, rendez-vous pour un voyage hors
du temps à Crozant.
Renseignements : 06 08 09 96 55

10 août 2019
NOCTURNE CYCLISTE - DUN LE PALESTEL

Du 23 au 25 août, assistez à la « grande fête Bénéventine »
avec la 17ème édition des Moutonnades organisée par le comité des fêtes de la Saint-Barthélémy… un week-end placé
sous le signe du mouton, du savoir-faire de la laine, de la gastronomie et de la fête.
Vers 1910, Bénévent-l’Abbaye, qui s’est faite une spécialité
du commerce des animaux de boucherie et plus particulièrement du mouton, expédiait annuellement vers les grands
centres, et notamment Paris, 25 000 à 30 000 têtes de bétail.
Depuis maintenant 15 ans, la volonté du comité des fêtes de
Bénévent-l’Abbaye est donc de remettre en avant l’histoire du
mouton à Bénévent-l’Abbaye sur les bases d’un programme
Créée en 1965, la Nocturne cycliste de Dun Le Palestel est une festif.
des plus anciennes épreuves du genre en France. De part sa Renseignements : 05 55 62 68 35
qualité et un accès gratuit au circuit, c’est un succès jamais démenti, la réputation de cet évènement se confirme au fil des 21 septembre 2019
années grâce également à une équipe sérieuse et dévouée TRANSHUMANCE DES LOGES - ARRÈNES
de bénévoles.
Le circuit tracé en plein centre bourg long de 1500m et parfaitement éclairé permet aux nombreux spectateurs de suivre
en temps réel la moindre évolution grâce à une excellente
sonorisation.
Au lendemain du Tour de France, toujours prévu une quinzaine de jours après l’arrivée sur Les Champs Elysées, l’épreuve
réunit des coureurs professionnels dans le feu de l’actualité et
des amateurs chevronnés.
Il est très appréciable de voir ces mêmes champions proches
du public et n’hésitant pas à signer quelques autographes ou
La Ferme des Beiges, en partenariat avec l’Office de Tourisme
accompagner un invité lors de la course gentlemen.
Alors rendez-vous le Samedi 10 Août 2019 pour la 54ème Monts & Vallées Ouest-Creuse, vous propose d’accompagner
édition du Critérium Cycliste Professionnel de Dun-le-Palestel moutons et brebis de leur lieu d’estive : le Puy des Roches,
perché sur les hauteurs des Monts de St Goussaud, jusqu’à la
qui se déroule en nocturne.
Le départ sera donné à 20h30 ! (Départ de la gentleman à Ferme des Beiges. Départ à 17h du Puy des Roches - distance
8 km - durée 3h env.
19h)
A l’arrivée : animations culturelles, dégustation de fromage,
Animations tout au long de la journée.
Venez nombreux admirer les coureurs qui ont animé le Tour snack-buvette et concert trad.
Rando et animations gratuites.
de France !
Pensez à réserver votre place en navette pour vous faciliter le
Renseignements : 05 55 89 08 63 ou 06 50 13 26 51
retour à votre véhicule (3€)
Renseignements : 05 55 62 68 35
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INFORMATIONS
& RÉSERVATIONS

Office de Tourisme Monts et Vallées Ouest Creuse
81, Grande Rue 23800 DUN LE PALESTEL
05 55 89 24 61
www.destination-ouestcreuse.com
@destinationouestcreuse
#destinationouestcreuse

CONTACTS PRESSE

Laëtitia NOËL - Directrice pôle Communication/Marketing
81, Grande Rue
23800 DUN LE PALESTEL
05 55 89 24 61 - 06 35 13 10 21
direction.marketing@destination-ouestcreuse.com
Marie LAVALETTE - Chargée de communication
81, Grande Rue
23800 DUN LE PALESTEL
05 55 89 24 61
communication@destination-ouestcreuse.com

CONTACT RÉSERVATION

Benjamin RAYNAUD - Agent de production/Commercial
81, Grande Rue
23800 DUN LE PALESTEL
05 55 89 24 61
reservation@destination-ouestcreuse.com
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