
 
Sortie des chasseurs: Le val de  Creuse 

 

174 kms dont plus de la moitié en bordure de rivière, c’est le programme de ce 
circuit. Après avoir rejoint Argenton-sur-Creuse par l’ancienne nationale 20, vous 
allez succomber aux charmes de la Venise du Berry, ses maisons à galerie et ses 
moulins anciens. 
 Puis la route sinueuse vous mènera de Ceaulmont à Eguzon au bord du plus grand 
lac de la région Centre-Val-de-Loire.  
La fête de la châtaigne à la Toussaint fait partie du patrimoine local. 
 L’un des plus beaux spots naturels du coin se situe à une quinzaine de minutes à 
pied de Saint-Jallet (commune de Saint-Plantaire) : vue imprenable voire stupéfiante. 
 
 Le retour s’effectue par les plages de Fougères, Bonnu, Cuzion, avant d’arriver à 
Gargilesse, plus beau village de France inspirant musiciens, écrivains et peintres. 
 
 L’église du Menoux, par son intérieur aux décors cosmiques, mérite de s’y attarder.  
 
Quant au retour vers Châteauroux, il s’effectue par la forêt du Poinçonnet. 
 

 

 

 

 

 

 

Argenton-sur-Creuse 
« La Venise du Berry » 

Depuis l’esplanade de la Bonne-Dame avec sa Vierge à l’enfant qui pose sur 
Argenton-sur-Creuse sa main protectrice vous aurez une vue panoramique sur la 
cité.  

 
 



 
 
les anciennes rues étroites qui composent les vieux quartiers. En passant par le 
vieux pont vous pourrez admirer les vieilles maisons à galerie et les anciens moulins 
sur les bords de Creuse. 
 

 

 

Puis la route sinueuse vous mènera de Ceaulmont à Eguzon au bord du plus grand 

lac de la région

 



 

LA FÊTE DE LA CHÂTAIGNE D’ EGUZON 

Le  2 novembre 2019 la 34ème Fête de la Châtaigne d’Eguzon. 
2 jours de fête sur la place autour des grilloirs à châtaignes et du pressoir à cidre. 

 

 

CROZANT, Place Chopeline. Point de vue majestueux sur la Forteresse 

 

 



 

Pause du midi, Restaurant chez ELAINE 

 Route de crozant, 23160 La Chapelle-Baloue  Téléphone : 05 87 57 16 69 

 

 

 

 

SAINT-PLANTAIRE, Rocher de la Fileuse. Point de vue magistral sur la Forteresse 

de Crozant : depuis le bourg de Crozant, direction Saint-Plantaire, jusqu’au hameau 

de Saint-Jallet. Tourner à gauche et stationner au Montet, avant d’entamer une 

marche de 10 minutes. 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_frFR820FR820&sxsrf=ACYBGNRwXvxr4nIkO_grlpMR_8ypMTMpaw:1571842895412&q=chez+elaine+-+tel:+0587571669+la+chapelle-baloue+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=5950422501794178496&sa=X&ved=0ahUKEwiEs7GL07LlAhUC3hoKHStWAgYQ6BMI3wEwEw
https://www.google.com/search?q=chez+elaine+creuse&rlz=1C1GCEU_frFR820FR820&oq=chez+elaine+creuse&aqs=chrome..69i57j69i60.10380j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 
Gargilesse 

« La romantique du Berry » 
Le village de Gargilesse, parmi les plus beaux de France, regroupé autour de son 
château a été marqué par l’empreinte de George Sand 

 

 

 

BADECON-LE-PIN, Boucle du Pin. Curiosité naturelle que George Sand décrivait 

comme un fer à cheval formé par la rivière : depuis le bourg de Badecon-le-Pin, 

direction Gargilesse, sur la route départementale 40, le point de vue et le parking 

pour stationner se trouvent au niveau du hameau des « Chocats ». 

 

 

http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/gargilesse-dampierre-0


 
 
 
 

Le Menoux 
« La chapelle Sixtine du Berry » 

Le Menoux, autrefois reconnue pour la culture de la vigne vaut aujourd’hui le détour 
pour son église du XIXe pas banale. A ne pas rater ! 
Dans les années 70, Jorge Carrasco, ya enduit les murs du bâtiment de motifs 
hypnotiques aux couleurs vives. 
 

 

 

 

 

 

 


