Entre le Berry et le Limousin, le territoire d’Éguzon , Village étape, va vous faire découvrir un
paysage verdoyant et vallonné que vous pourrez admirer au travers de ce parcours encaissé en
plein cœur de la Vallée de la Creuse. A la découverte de la richesse naturelle et hydraulique,
des routes sinueuses s’empruntent aisément sur plus d’une centaine de kilomètres passant par
la Creuse.

Éguzon, Village étape

Contacts
Office de Tourisme
d’Éguzon-Chantôme
02.54.47.43.04

Office de Tourisme du
Pays Sostranien
05.55.63.10.06

Fédération française des
Villages étapes
Info@village-etape.fr

Départ à côté de l’office de Tourisme
et
de
l’Église
Saint-Étienne, sur la grande
place.

Le Pont des Piles
Quelques
bonnes
courbes
agréables, un arrêt au Barrage
d’Éguzon s’impose. En 1926, il
est le plus grand barrage
d’Europe... Sur réservation, vous
pouvez
faire
la
visite
commentée gratuite de 2h.

Gargilesse

Village classé parmi les plus
beaux villages de France avec
son église romane, sa crypte et
ses fresques, la maison de
George Sand, les ateliers d’artistes et d’artisans d’arts, une
pause s’impose ! (Possibilité de
faire la visite payante de la Villa
Algira et/ou de la galerie du
château).

Badecon-le-Pin
Retrouvez la liste des
commerces, restaurants et
hébergements sur le site

www.village-etape.fr

Un arrêt à la Boucle du Pin, site
naturel classé.

Le Menoux

Petite visite de l’église avec sa
voûte peinte par un artiste
Bolivien.

Argenton-sur-Creuse

Surnommée « la Venise du
Berry », dirigez-vous plutôt vers
la vieille ville et les bords de la
Creuse encore bien sauvages.
Si vous avez un peu de temps,
vous pouvez faire la visite
(payante)
des
musées
d’Argentomagus (musée archéologique gallo-romain) et de la
chemiserie.

Ceaulmont-les-Granges

Le point d’intérêt est l’église
Saint-Saturnin avec un point
de vue sur un méandre de la
Creuse ainsi que sur le château
de la Prune.
Ensuite, sauf au niveau du
village de Baraize avec quelques
belles courbes, de grandes
lignes droites jusqu’à Crozant
(en repassant par Eguzon pour
une pause ravitaillement).

Crozant

Visitez les ruines de la forteresse
médiévale (payantes) ou faites
une jolie promenade sur le
sentier des peintres le long de la
rivière Sédelle.

La Souterraine,
Village étape

Visite de la Tour de Bridier, du
donjon et du jardin médiéval.

Parcours n°2

Fresselines

En direction de Dun-Le-Palestel,
arrivée par des routes sinueuses
pour une petite pause dans ce
petit village avec la possibilité
de découvrir les ateliers de
peinture et faire la visite
payante de l’Espace Monet.

Saint-Plantaire

Arrêt à Fougères, commune de
Saint-Plantaire, toute proche
des rives du Lac d’Éguzon

Cuzion

La vue sur le château fort de
Châteaubrun,
classé
aux
monuments historiques avec son
donjon de 7 étages
est
imprenable!

Retour sur Éguzon
Un peu de temps de disponible,
profitez en pour visiter le Musée
de la Creuse (entrée payante).
Les petits plus

« Le Lac d’Eguzon avec ses
activités nautiques et ses
plages »

ÉGUZON
(Indre, Centre, A20,
sortie n°20)

Distance: 140 km
Durée: 3h

