
LA VALLEE DE LA CREUSE

Road-Book
Avant de partir, veillez à vous munir de bonnes chaussures de marche, d’une bouteille d’eau et de 
votre appareil photo !

DIRECTION ARGENTON-SUR-CREUSE
La Maison du Lac se situe à 20 minutes en voiture de la ville d’Argenton-sur-Creuse.
Prenez la direction Eguzon Centre, puis Argenton-sur-Creuse et suivez la route sur 20 km. Quand 
vous entrez dans Argenton, commencez votre visite par l’esplanade de la Bonne Dame. Prenez la 
petite route sur votre gauche indiquée «esplanade de la Bonne Dame». en haut de la côte, vous 
n’avez d’autre choix que de tourner à droite et garez-vous sur le parking. Prenez le petit chemin 
pour monter sur le promontoire.
Après ce point de vue sur la ville, reprenez votre voiture pour vous rendre au centre ville.
En sortant du parking, prenez au stop à droite. Suivez la route, traversez le pont et prenez la 
direction Le Pêchereau - Gargilesse. Continuez tout droit et garez vous sur le grand parking du 
Champs de Foire (sur votre droite) afin de visiter la ville à pieds.
Comptez 1 bonne heure au total pour cette visite.

A Argenton, vous pouvez aussi visiter le musée de la Chemiserie et de l’élégance masculine 
évoquant l’histoire de la chemise et de sa confection.
http://www.museedelachemiserie.fr/

Près d’Argenton, sur la commune de Saint Marcel, se situe le musée et site archéologiques 
d’Argentomegus. Située sur un rebord de plateau dominant la rive droite de la Creuse, 
l’agglomération gallo-romaine d’Argentomagus couvre une superficie globale d’environ 70 
hectares.
https://www.argentomagus.fr/

DIRECTION LE MENOUX
Quittez Argenton en prenant la direction du Pêchereau - Badecon. Suivez la route sur 5 km environ 
(attention la vitesse est limitée à 50 km/h !) et prenez à gauche en direction du Menoux.
Continuez tout droit, vous trouverez l’église sur votre droite.
Comptez 1/2 heure pour la visite de l’église et 1/2 d’heure de plus si vous visitez l’atelier de 
Carrasco. Il est préférable de téléphoner avant pour prendre rdv avec Mme Carrasco pour une 
visite commentée.

DIRECTION LE PIN - LES CHOCATS
Reprenez la route dans l’autre sens. Au stop, prenez à gauche et suivez la route pendant 10 km 
environ et prenez la direction de Badecon Le Pin. Continuez à suivre la route jusqu’à Le Pin, puis 
peu après le panneau les Chocats, garez-vous sur le parking situé sur votre gauche. Admirez le 
point de vue sur La Boucle du Pin. Vous avez le choix entre débuter le sentier de randonnée et 
faire  la moitier de la randonnée (vous arriverez à l’église du Pin) et il vous faudra regagner votre 
voiture en suivant la route tout droit jusqu’au point de vue, soit aller jusqu’à l’église à pied depuis 
le parking pour démarrer le parcours de la boucle en entier. Soit vous arrêtez au point de vue 
uniquement !
Comptez entre 1/2h et 1h30 pour cette visite en fonction de votre choix.

DIRECTION GARGILESSE - PAUSE DEJEUNER et VISITE DU VILLAGE
Deux possibilités en fonction de l’endroit où vous désirez déjeuner :
- Au Cœur du village : Prenez le panneaux direction Gargilesse et suivez la route. Vous pourrez 
admirer le village classé en contre bas de la route. Entrez dans le village et descendez les ruelles La  Maison du Lac 
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étroites, garez-vous dès que possible. Déambulez à pied dans le village.
- Sur les bords de la Creuse ou à l’Auberge de la Chaumerette : Prenez la route qui longe l’hôtel 
du Pont Noir, en suivant la route, vous verrez le pont noir sur votre droite, continuez tout droit en 
longeant la Creuse, puis .... Vous arriverez au camping de la Chaumerette, en contrebas du 
village. En continuant un peu plus loin, vous arriverez au barrage de la Roche au Moine.
Comptez entre 2h et 2h30 pour cette pause déjeuner et la visite du village.

DIRECTION LE BELVEDERE : POINT DE VUE SUR BARRAGE ET LE LAC D’EGUZON
En sortant de la ville de Gargilesse, prenez la direction d’Eguzon Chantôme et suivez la route sur 
une dizaines de kilomètres. Vous traverserez notamment le village de Cuzion.
Après les virages sinueux au travers de la forêt, vous arrivez à un stop. Prenez en face et une 
centaine de mètres plus loin, prenez la route sur votre gauche en direction du Belvédère. Suivez 
les panneaux «les rives du lac». Passez devant la centrale électrique et juste après, un panneau 
vous indique la direction du belvédère sur la droite. Au bout du chemin, garez-vous. Empruntez le 
chemin de randonnée balisé jusqu’à la vue dégagée sur le barrage.

DIRECTION AUX PIEDS DU BARRAGE
Faites la route dans le sens inverse. Quand vous arrivez au stop, tournez à gauche et juste avant le 
pont, prenez à gauche et suivez la route jusqu’au bout. le Barrage se dressera devant vous.

DIRECTION PLAGE DE CHAMBON : BALADE EN BATEAU
Prenez la route en sens inverse. Au bout du chemin,traversez le Pont des Piles et suivez la direction 
Eguzon, une centaines de mètres plus loin, tournez à gauche en direction du Lac d’Eguzon- 
Fressignes. Suivez la route au travers de la forêt. Vous arriverez dans la route du Barrage et passerez 
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LA VALLEE DE LA CREUSE
Argenton-sur-Creuse

Levez les yeux et admirez, rayonnante, 
perchée tout la haut, la Bonne Dame, 
la protectrice de la ville. Avec ses 6,50 
m et ses 3 tonnes, elle ne passe pas 
inaperçue !
La Vierge Marie, l’Enfant Jésus sur son bras gauche, 
étend son bras droit sur la ville, faisant écho à la 
phrase au dessus de la porte de la Chapelle Notre 
Dame des Bancs : Posuerunt me custodem, « Ils 
m’ont placé là pour les protéger ». Elle a tenu son 
rôle à cœur : c’est elle qui notamment a sauvé les 
Argentonnais d’une épidémie de peste, en 1632. 
Grâce au vœu qu’ils ont fait de porter tous les ans un 
cierge à Marie, la peste a brusquement cessé...
Sur la terrasse de la chapelle de la Bonne-Dame, 
perchée dans les hauteurs d’Argenton, vous pourrez 
admirer la vue sur les toits de la ville et la vallée est 
superbe !

Porte d’entrée de la Vallée, la 
ville d’Argenton, aussi appelée 
« La Venise du Berry», est une 
petite bourgade de charme 
sur les bords de la Creuse. 
Promenez-vous au gré des 
ruelles d’autrefois, découvrez de 
vieux moulins à roue, de vieilles 
maisons typiques à galeries et à 
balustrades qui se mirent dans les 
eaux de la rivière Creuse. Pour admirer ce beau tableau, l’on ne manquera pas de 

se rendre sur le vieux pont enjambant la Creuse. Mais la 
découverte des lieux ne s’arrête pas là : ses jolies rues et 
ruelles, telles que la rue Raspail, son église Saint-Sauveur 
flanquée d’un clocher-porche de style néogothique.
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Eglise du XIXème siècle qui 
recèle, du sol au plafond, 
un trésor pictural rare. Dans 
les années 70, le peintre 
d’origine bolivienne Jorge 
Carrasco y a déposé ses 
palettes de couleur.

Cette petite église ressemble 
à l’extérieur à toutes les 
églises de nos jolis villages 
français, mais quand on y pénètre, on découvre 
un chef d’œuvre artistique : la conception 
cosmique de Dieu selon Carrasco. Un travail 
original et audacieux

L’église du Menoux

Impossible de passer à côté de la visite de 
l’atelier du peintre et sculpteur. Longez l’église 
par la gauche, au bout du chemin, tournez 
à gauche et suivez la route. Vous ne pourrez 
pas vous tromper de maison, la visite débute 
déjà par l’extérieur depuis les clôtures du 
jardin jusqu’aux sculptures exposées devant la 
maison. L’exposition consacrée à Carrasco est 

commentée avec tendresse par son épouse. 
Son inspiratrice, c’est elle, et dans son regard 
riche d’expérience, on aime à découvrir 
l’admiration qu’elle porte au travail de son 
défunt époux, elle nous transmet avec passion 
leur vie d’artiste autour du monde et une vie 
pleine d’amour avant tout.
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La Boucle du Pin

Randonnée de 3,8 km, d’1 heure environ.
Point de départ : Eglise du PIN
Suivre le balisage bleu

« C’est une grande brisure qui se 
découvrait tout à coup au détour 
du chemin et qui ravissait nos 
regards par un spectacle aussi 
charmant qu’inattendu. En cet 
endroit, le torrent forme un fer à 
cheval autour d’un mamelon fertile 
couvert de blondes moissons ». 
George Sand.

L’église romane Saint Denis 
du Pin fut une grande 
paroisse au Moyen Age. 
En mai 1782, le clocher et 
la toiture de la nef furent 
détruits par une tornade ; 
elle fut réparée et rendue 
au culte en 1806.
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Gargilesse, pause déjeuner

Une pause déjeuner sera la bienvenue...
Voici quelques suggestions :

L’Auberge de la CHAUMERETTE chez Angela, 
près du camping de Gargilesse. Dites que vous 
venez de la part de la Maison du Lac !
Une cuisine simple et copieuse, je conseille le 
burger.
Tél. : 02.54.60.16.54

LES ARTISTES chez Renaat, en plein cœur du 
village de Gargilesse.
Tél. : 02.54.47.84.05

Pique-nique sur les bords de la Creuse.
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Gargilesse, label «Plus beau village de France»

Ce village a accueilli 
de nombreux peintres 
impressionnistes séduits par 
l’aspect romantique du site. 
Gargilesse se dresse sur un écrin 
de verdure.

George Sand aimait séjourner à Gargilesse 
l’été pour y dénicher diverses variétés de 
chenilles qu’elle faisait ensuite éclore dans 

sa maison de Nohant : sa collection 
de papillons et ses livres de dessins 

sont un chef d’œuvre précieux 
pour l’entomologie. Elle se prêtait 
aussi à l’art de la couture pour 
vêtir de beaux costumes les 
multiples marionnettes que 
confectionnait son bien aimé 
fils, Maurice. Ce petit musée vous 

permettra de mieux appréhender 
ensuite la visite de la maison de 

maître de l’auteur à Nohant.

La promenade dans le village, autour du 
château et de l’église romane dévoile un bel 
ensemble de maisons aux toitures pentues.
Ne manquez pas d’aller admirer les trésors 
artistiques de l’église Notre-Dame. Sa crypte, 
située sous le chevet, renferme une Vierge en 
bois du XIIe siècle, ainsi que de magnifiques 
fresques datant du XIIIe au XVIe siècle.

Au détour d’une ruelle se cache LA VILLA 
ALGIRA, petite maison offerte en cadeau 
à George Sand par son amant Alexandre 
MANCEAU. A visiter absolument ! Son histoire est 
relatée par une passionnante conférencière.
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Le barrage hydroélectrique d’Eguzon

Petite marche par le 
chemin de randonnée 
pour découvrir un 
magnifique point de vue 
sur le barrage et le lac.

Histoire du barrage :

En 1908, un hésitant projet 
de barrage sur la Creuse 
ne parvient pas à voir le 
jour. Mais, en 1914, la guerre 
éclate et la construction de 
l’édifice devient tout à coup 
prioritaire car il faut alimenter en 
électricité l’usine d’obus de Bourges ! 
Il est d’abord décidé de le construire à la 
hauteur de Bonnu mais, finalement, le site qui 
est définitivement retenu se trouve 2 km, plus 
en aval...

En 1917, des prisonniers allemands en 
commencent les fondations. La commande 
initiale du Ministère de la guerre est alors 
confiée à l’entrepreneur Léon Chagnaud. 
Mais des divergences administratives avec 
les Ponts et Chaussées ralentissent fortement 
les travaux. Pour relancer la construction 
du barrage, Chagnaud s’associe avec 
la Compagnie du Chemin de fer Paris-
Orléans... Cette dernière, qui veut prolonger 
sa ligne électrifiée jusqu’à Toulouse, va donc 
avoir un gros besoin de courant. De fait, la 
construction du projet définitif du barrage ne 
commence qu’en 1922.
Après avoir occupé plus de 1000 ouvriers et 
nécessité 220.000 m3 de béton, sa centrale 
ne commence à produire de l’électricité 
qu’en 1926... A l’époque, Eguzon est le plus 
grand barrage d’Europe et il fournit du 
courant à Paris.
Le barrage a fêté ses 90 ans en 2016.

Ses dimensions sont 
impressionnantes 61 mètres 
de haut, 300 mètres de 
long en crête, 54 mètres 
d’épaisseur à la base et 5 à 
la crête...
Les plus intéressés 

pourront demander à le 
visiter. (Renseignements 

et réservation à l’Office de 
Tourisme d’Eguzon).

La construction du barrage a 
contribué à la transformation du 

paysage. Les vieux moulins et ponts sont 
désormais noyés sous un lac de plus 300 hectares 
d’eau et ont laissés la place aux activités et sports 
nautiques.

Anecdote :
La fille du meunier, Hortense Dubois, ne voulait 
pas quitter le moulin de Barat, alors que les 
eaux montaient. Il fallut l’emmener de force 
et l’évacuer à l’aide d’une échelle. Elle fut la 
dernière habitante à quitter la vallée que les 
nécessités modernes venaient d’inonder.
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Plage de Chambon
Balade sur le bateau de la Maison du Lac

Promenade sur le lac de 1h30 environ, 
Barrage-Crozant :
Une excursion reposante et 
ressourçante, après une journée 
bien chargée, pour s’imprégner des 
paysages et de la lumière sources 
d’inspiration de tant de peintres et 
auteurs. Une belle promenade qui vous 
donnera un avant goût de ce que sera 
votre programme du lendemain : La 
Vallée des Peintres.
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Où dîner le soir ?

Sur le lac, plage de Chambon :

- Les Moulins noyers, en terrasse avec une vue 
imprenable sur le lac... 
Tél. : 02 54 47 31 84

- Le bar de la Plage, snack-bar
Tél. : 02 54 47 43 72

Sur le lac, plage de Fougères :

- La Gamelle, décor atypique, style 
«vieille brocante», vue splendide sur le 
lac. Concerts le vendredi soir.
Tél. : 02 54 47 21 06

La Table d’Angèle :

Route du Pont des Piles, le plus proche 
de la Maison du Lac. Sébastien vous 
accueille toute l’année dans la 
bonne humeur et vous régale avec 
ses plats traditionnels. 
Tél. : 02 54 47 43 33
Tél. : 06 22 84 16 89

Toute l’année :

En saison :
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La Table du Lac :

Le restaurant de la Maison du Lac.
Nathalie est en cuisine et Eric au 
service. En terrasse près de la piscine 
avec les beaux jours.
«Produits frais, mariage de tradition et 
d’audace» Autoretro n° mai 2017
«Aussi savoureux que chaleureux» 
Guide du Routard 2017
«Un programme qui met en appétit et 
un service parfait» Echo du Berry mai 
2017
Tél. : 06 76 46 33 26




