LES SITES DE
LA VALLÉE
DES PEINTRES
HÔTEL LÉPINAT
TUILERIE DE POULIGNY
ESPACE MONET ROLLINAT
FORTERESSE MÉDIÉVALE

1INCLUSE
Visite
+ 1 Balade
UNE CARTE IGN 1/25 000
ème

UNE JOURNÉE EN PAYS DUNOIS
Touristic guide | Toeristische gids

www.paysdunois-tourisme.fr

Édition
2021

P.04 à P.05

P.06 à P.07

PRÉSENTATION DU
TERRITOIRE

UNE JOURNÉE À
CROZANT

Flashez

le code avec
votre smartphone

NOS PLUS BELLES

RANDONNÉES
à découvrir sur

www.paysdunois-tourisme.fr

P.08 à P.09
UNE JOURNÉE À
FRESSELINES

SOMMAIRE
UNE JOURNÉE EN PAYS DUNOIS

P.10 à P.11
Crédit photo : ©J.Damase

UNE JOURNÉE À
CHÉNIERS

ÉDITEUR : Creuse Tourisme - 9 avenue Fayolle - BP 243 - 23005 GUÉRET Cedex - Tél. 05 55 51 93 23 - contact@tourisme-creuse.com - www.tourisme-creuse.com
Président de Creuse Tourisme : Nicolas Simmonet - Directeur de publication : Sébastien Debarge - Conception et réalisation : Creuse Tourisme - Jérôme Trindade
Crédits photos : ©J.Damase - ©M. Anglada - ©Saison d’Or - ©CreuseTourisme - ©S.Frey - @DroneCreuseTourisme @OTPaysDunois

P.12 à P.13

P.14 à P.15

UNE JOURNÉE À LA
FORTERESSE DE
CROZANT

POUR ALLER
PLUS LOIN
ÉVÈNEMENTIELS 2021

D48

le-Pin

1

D9
40

D48

D5
6

0

D94

D6

D3

D940

D3

D33
D4
8

2
D2

7

D5

D87

D63

0

D44

D44

D44

D3

D9
4

D44

D5

D56

D49

D8

D2

D3

D5

D72

D48

A
D91

0

D
D36

914

D71
2

D21A

A20
D7
0

D7

0

D99

D74

D2

Gartempe

48

Saint-Léger-

Puy de

42

D5

D91
4
GUÉRET

Ajain

Les paysages ont évolué depuis le XIXème siècle
D1
46
et les séjours des impressionnistes.
Pourtant,
6
les différentes
gammes
de
lumière
demeurent
3
D
00
D1
et rendent
la campagne tantôt douce, tantôt
47
abrupte,
exubérante.
D4 tantôt rocailleuse, tantôt
Pionnat
SaintSelon les circonstances,
elles éveillent en nous
D4
Laurent
la quiétude,
ou nous dynamisent.
Pour aller
D9

D96

8

D15

49

D4
D4

3

Un subtil mélange entre
découverte et balade nature
Saint-Fiel

D47

6

D4

Montluçon - 1h00
Clermont-Ferrand - 2h00
La Brionne

D4

NOS JOURNÉES DÉCOUVERTE

D6

D63a1

N145
50

Saint-PriestD48
la-Plaine

D940

D63

D

D7

5a

D7

D52

Chamborand

D63

2
91

90

1
12a

D56

D9

2

D7

D1

Limoges - 1h00
Brive - 2h15
Toulouse - 3h30

52

0

Jouillat
6
D1

D10

Lizières

D10

51

D16

2

D5

4

7

D56

6

53

Anzême

D1

D4

Fleurat

D6

D1

D7

a1

D48

12

Le Bourgd'Hem

BussièreDunoise

D14

D14

D74

revenus, via la gare de Saint-Sébastien, à Fresselines, à
Malval
Crozant et aux environs, c’est
sans doute que ce bout
Genouillac
de Creuse éveillait en eux quelque chose de particulier. Pour certains,
D15on peut même parler d’une fascination qui les a poussés à s’établir Saint-Dizierdéfinitivement dans la
les-Domaines
Vallée
des
Peintres.
Bonnat
Encore aujourd’hui, les artistes sont présents et l’on
D56 pourrait facilement qualifier ce territoire de vallée
Châtelusdes arts ou des artistes.
Certes, on ne les trouve pas
4
Malvaleix
à chaque coin deD1 rue ! Leur présence est discrète,
humble… Mais une fois la porte de la galerie ou de
Champsanglard
l’atelier poussée, le plaisirRoches
des sens est démultiplié par
celui de la discussion avec l’artiste.

Chéniers

13
D9

D9

Naillat D5
D14

Noth

D7

7
D4

D74

4

8

3

D1

D49

La Souterraine

Saint-Sulpicele-Dunois

D91

1

D

2
D2

Dun-lePalestel
Colondannes
Saint-LégerD14

D15

5

MoutierMalcard

Linardsont venus puis
5
Malval Si de nombreux peintres et artistes
D1

D

D1

951

La Cellette

Nous vous souhaitons la plus belle des escapades
impressionnistes dans la Vallée de la Creuse !

Le Pays Dunois, terre d’artistes depuis 130 ans

D4

La Celle- 15
Dunoise

8

D7

D26

Doté de sites naturels remarquables et d’un riche
patrimoine artistique, le Pays Dunois, au coeur de la
Vallée des Peintres, vous souhaite la bienvenue ! Terre
d’itinérance et de frontière entre langue d’oc et langue
d’oïl, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, entre les contreforts granitiques du Massif Central et les plaines calcaires du Bassin parisien, ici tout
concourt à l’émerveillement. De Claude Monet à Francis Picabia, de George Sand à Axel Kahn, tous ont été
émus et inspirés par leur passage en Pays Dunois.

D9

Sagnat

D95

D46

D22

6

Bridereix

54

Office de
Tourisme

D4

D15

D14

D951

D5

9

D46

6

13

D9

Saint-GermainBeaupré

4

D

D6

Mortroux

D6

5

D71

LourdoueixSaint-Pierre
Tuilerie de
Pouligny

ChambonSainte-Croix

Maison-Feyne
D4
6
Lafat 46

9

La Forêtdu-Temple

Nouziers

D2

D990

78

D49

D6

Fresselines D

D6

51

D9

D22

D69

D1

Bazelat

D22

3

D91

D1

2

D990

Méasnes

Nouzerolles

D7

Bazelat

Agnantersillat

Espace
Monet-Rollinat

b

51

D9

Aigurande

D36

D2

Crozant

La ChapelleBaloue

CREUSE

LourdoueixSt-Michel

90
D9

B

Forteresse médiévale
Hôtel Lépinat

D70

INDRE

Saint-Plantaire

D36

SaintSébastien

es

Orsennes

D30

ÉguzonChantôme

D36

D940

D91

Cuzion

D36

20

8

1

6B

D30

D9

D4 0

Baraize

D3

b
D951

D4

Bazaiges

BIENVENUE EN PAYS DUNOIS

D2

GargilesseDampierre

Châteauroux - 1h00
Orléans - 2h20
Paris - 3h20

19

Pommiers

au-delà de la simple explication académique,
chacun de nos sites de découverte est adossé
à une idée de balade à proximité. L’idée est
d’ajouter à la médiation culturelle la force des
émotions, avec comme support, cette belle
nature creusoise. Pour chaque sortie, quelques
tables du cru sont recommandées, histoire
d’ajouter au plaisir de l’esprit et de l’esthétisme
ceux de la cuisine creusoise.
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Centre d’Interprétation du Patrimoine

Randonnée d’interprétation

L’HÔTEL LÉPINAT

LE SENTIER DES PEINTRES

Contact - Hôtel Lépinat
Tél. : 05 55 63 01 90 / www.hotel-lepinat.com

À la fin du XIXème siècle, Crozant fut un point de passage
obligé pour de nombreux artistes, et parmi eux, de grands
peintres impressionnistes. La Sédelle, qui coule au fond
d’une vallée encaissée au pied du bourg de Crozant, ainsi
que les moulins qui avaient été construits sur ses rives, furent
certains de leurs motifs préférés. Le sentier qui conduit à la
rivière est depuis toujours très fréquenté par les promeneurs.

Le Centre d’Interprétation du Patrimoine Hôtel Lépinat travaille à la conservation de la mémoire des 100 ans de peinture dans la Vallée de la Creuse et au développement de
l’histoire de « l’école de Crozant ». Chaque année, des expositions temporaires permettent aux nombreux visiteurs de
faire un voyage impressionniste à Crozant. Grâce au travail
de recherche du pôle scientifique du Centre, chaque exposition met en lumière l’histoire d’un peintre à Crozant, et partout
où son chevalet et sa palette l’ont conduit.
Pour trouver des chambres à l’Hôtel Lépinat, il fallait venir à
l’époque des impressionnistes! Aujourd’hui, cette ancienne
auberge a été transformée en Centre d’Interprétation du Patrimoine et une exposition retrace l’histoire des peintres de la
Vallée de la Creuse qui ont séjourné ici, entre 1830 et 1930.
D’Armand GUILLAUMIN, premier des impressionnistes, à
Francis PICABIA, découvrez l’histoire de ce paysage peint
par près de 500 artistes. Vous trouverez aussi sur place une
librairie et un point information touristique.

UNE JOURNÉE À CROZANT
Boucle de
3,7 km

Dénivelé
60 mD+

Durée

1h15min

Le départ de la
randonnée se situe
à côté de l’Hôtel
Lépinat

Exposition 2021 : + Infos pages 14-15

DU 1 ER JUIN AU 30 NOVEMBRE 2021
« Wynford Dewhurst : un peintre anglais à Crozant 1864-1941 »

Hôtel Lépinat

P

2019
LEGUIDEVERT
Direction régionale
des affaires culturelles
Nouvelle-Aquitaine

Facile

MICHELIN

RESTAURANT DES RUINES

• Du 01/04 au 30/06 : du lundi au dimanche (fermeture
hebdo mardi) de 13h45 à 18h15.

16 route Isabelle d’Angoulême - 23160 Crozant
Tél. : 06 66 00 09 59 - Ouvert en saison estivale

• Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 10h30 à 12h30
et de 13h45 à 18h45.

L’AUBERGE DE LA VALLÉE

14 rue Armand Guillaumin - 23160 Crozant
Tél. : 05 55 89 80 03 - info@laubergedelavallee.fr
www.laubergedelavallee.fr

• Du 01/09 au 29/11 : du lundi au dimanche (fermeture
hebdo mardi) de 13h45 à 18h15.

RESTAURANT DU LAC

Adulte : 6€ - Enfant (de 8 à 17 ans) : 4€

www.hotel-lepinat.com

une lecture plus approfondie et des exercices
pratiques reprenant sous
forme de vignettes certains
tableaux. Ce carnet est utilisable sur les deux circuits
d’interprétation de Crozant
et Fresselines. Il est en
vente à l’Hôtel Lépinat de
Crozant.

SE RESTAURER OU SE DÉSALTÉRER À PROXIMITÉ

HORAIRES D’OUVERTURE ET TARIFS 2021

RÉSERVEZ VOTRE BILLET EN LIGNE :

Départ du parvis de l’Hôtel Lépinat puis prendre la
direction de l’église et de
l’esplanade de Chopeline.
Au cours de la promenade,
sur une dizaine de panneaux, on découvre l’école
de Crozant et les paysages
qui l’accueillirent. Un carnet de découverte propose

Pont de Crozant - 36190 Saint-Plantaire
Tél. : 05 55 89 81 96 - contact@hoteldulac-crozant.com
www.hoteldulac-crozant.com
350 m
©IGN

Le circuit est téléchargeable au format GPX sur :
www.tourisme-creuse.com/sentierdespeintres

L’ÉCLAT DE SOLEIL

Le Bourg - 23160 Crozant
Tél. : 05 55 89 53 02 - hillewaere.maria@orange.fr
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Écomusée

Randonnée d’interprétation

LA TUILERIE DE POULIGNY

TERRE DE TUILIERS

Contact - Tuilerie de Pouligny
Tél. : 05 55 62 19 61 / www.tuilerie-pouligny.com
En 1962, la Tuilerie de Pouligny cessait ses activités
après 132 ans de fabrication de tuiles et de briques. Laissées à l’abandon pendant plusieurs dizaines d’années,
ses toitures basses se sont vite détériorées et la nature
a repris ses droits… En 1995, la mairie de Chéniers a
défini un plan de restauration du site.
L’écomusée de la Tuilerie de Pouligny accueille visiteurs,
artistes et élèves participant aux ateliers de poterie depuis juillet 2002. Installé au coeur d’une ancienne tuilerie
du XIXème, l’écomusée préserve l’histoire des hommes
et du paysage liée à l’argile et à son exploitation. Lieu
contemporain d’échanges et de création céramique,
l’écomusée est aujourd’hui un centre de découverte du
travail de l’argile pour petits et grands. Tout au long de
l’année, des professionnels accueillent le public dans le
cadre d’ateliers, de stages et de workshops pour s’initier,
se perfectionner et développer sa créativité.

UNE JOURNÉE À CHÉNIERS

Tuilerie de
Pouligny

P

Direction régionale
des affaires culturelles
Nouvelle-Aquitaine

Facile
Le départ du sentier, situé
sur le parking de l’écomusée permet une immersion
rapide dans les paysages
de la Vallée de la Creuse.
Au cours de la promenade,
on découvre un paysage
de lande et de bocage lié
à l’argile, et ce que les
hommes ont fait, en vi-

sitant le petit village du
Temple. La visite de l’écomusée permettra ensuite
(ou avant la randonnée) de
mieux comprendre le travail de l’argile et comment
ce paysage a été façonné
par les hommes, notamment depuis le début du
XIXème siècle.

Le circuit est téléchargeable au format GPX sur :
www.tourisme-creuse.com/terredetuiliers

HORAIRES D’OUVERTURE ET TARIFS 2021
• Du 01/04 au 09/05 : tous les jours de 13h45 à 18h15
sauf mardi (fermeture hebdo).
• Du 10/05 au 30/06 : les samedis et dimanches de
13h45 à 18h15.
• Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 10h30 à 12h et
de 13h45 à 18h45.
• Du 01/09 au 06/09 : tous les jours de 13h45 à 18h15.
• Du 16/10 au 01/11 : tous les jours (sauf le mardi) de
13h45 à 18h15

SE RESTAURER OU SE DÉSALTÉRER À PROXIMITÉ
LA CHAUMIÈRE

4 place de la Fontaine - 23220 Cheniers
Tél. : 05 55 81 22 45
www.auberge-la-chaumiere.com

HOSTELLERIE DU BOURG D’HEM

10 Le Bourg - 23220 Le Bourg-d’Hem
Tél. : 05 55 51 01 62
www.tourisme-creuse.com/christelle-et-christian-heriot

Adulte : 5,50€ - Enfant (de 8 à 17 ans) : 4€

www.tuilerie-pouligny.com

Durée
1h10min

Le départ de la
randonnée se situe
à côté de la tuilerie
de Pouligny

Évènements 2021 : + Infos pages 14-15
LE MARCHÉ DE POTIERS - 10 et 11 juillet 2021
LA FÊTE DES VIEUX MÉTIERS- 1er août 2021

RÉSERVEZ VOTRE BILLET EN LIGNE :

Dénivelé
55 mD+

Boucle de
4,0 km

Terre argileuse bordée par la Grande et la Petite Creuse
et leurs nombreux affluents, le nord de la Creuse est une
terre de tuiliers, de briquetiers et de potiers depuis la période
gallo-romaine. Le sentier vous entraîne dans les pas de ces
maîtres de la terre et du feu, à la découverte de leur histoire.
L’installation de tuileries, de briqueteries, d’ateliers de potiers
a toujours été soumise à la présence d’argile, de terres propices au moulage et à la cuisson.

L’AUBERGE DES PÊCHEURS

350 m
©IGN

2 rue des Pradelles - 23800 La Celle-Dunoise
Tél. : 05 55 89 02 45
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Centre de créations et d’expositions

Randonnée d’interprétation

ESPACE MONET ROLLINAT

Dans les pas de Monet

Contact - Espace Monet Rollinat
Tél. : 05 55 89 27 73 / www.espace-monet-rollinat.com

Sentier d’interprétation sur les œuvres de Claude Monet
peintes à Fresselines. Ces panneaux expliquent l’histoire
de ces artistes et de leurs créations. Vous suivrez leurs
traces, en marchant sur les sentiers escarpés de cette vallée. Le sentier « Dans les pas de Monet » longe la rivière, la
Grande Creuse, jusqu’au confluent, lieu où elle rencontre la
Petite Creuse. Paysage enchanteur et mystérieuse lumière

Situé au coeur de la Vallée des Peintres à Fresselines,
l’Espace Monet Rollinat est un lieu d’exposition et de
soutien à la création contemporaine. Peinture, dessin,
photographie, sculpture, céramique, écriture, musique,
chant, vidéo, etc. sont autant de champs d’expression et
de découverte pour les artistes et les visiteurs. L’Espace
rend également hommage à Claude Monet et Maurice
Rollinat, deux artistes qui en leur temps ont révolutionné
la création. Musique, spectacle vivant, arts graphiques,
vidéos, sonores et plastiques : le Centre d’Art Espace
Monet Rollinat développe dans la Vallée des Peintres,
entre Berry et Limousin, une politique d’action culturelle
d’envergure. Il accompagne et cherche à promouvoir des
artistes et des structures culturelles dans leur démarche
de création et de diffusion. Tout au long de l’année, l’Espace Monet Rollinat organise de nombreuses expositions dans tous les domaines de la création artistique.

UNE JOURNÉE À FRESSELINES
Boucle de
4,0 km

Dénivelé
110 mD+

Durée
1h

Facile
Le départ de la
randonnée se situe
à côté de l’Espace
Monet-Rollinat

Expositions 2021 : + Infos pages 14-15
GASTON THIERY - du 1er avril au 29 novembre 2021
LÉON DETROY- du 1er juin au 30 novembre 2021
Direction régionale
des affaires culturelles
Nouvelle-Aquitaine

qui inspira à Claude Monet plusieurs toiles, à différentes heures de la journée
(concept des séries). Deux
passerelles enjambent la Petite Creuse : un pont suspendu de construction récente et
la passerelle de Puy-Guillon,
où se trouve le hameau du
même nom, avec son mou-

lin. Promenade le long des
rivières sur des sentiers
ombragés. En complément
de votre promenade sur
ces chemins, un carnet de
découverte propose une
lecture approfondie et vous
invite à reproduire in situ les
motifs que vous pouvez rencontrer sur votre chemin.

Le circuit est téléchargeable au format GPX sur :

www.tourisme-creuse.com/danslespasdemonet

HORAIRES D’OUVERTURE ET TARIFS 2021
• Du 01/04 au 30/06 : du lundi au dimanche (fermeture
hebdo mardi) de 13h45 à 18h15.

SE RESTAURER OU SE DÉSALTÉRER À PROXIMITÉ

• Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 10h30 à 12h30
et de 13h45 à 18h45.

Espace
Monet-Rollinat

• Du 01/09 au 29/11 : du lundi au dimanche (fermeture
hebdo mardi) de 13h45 à 18h45.

P

Adulte : 5€50 - Enfant (de 8 à 17 ans) : 3€

LES ARTISTES DU CONFLUENT

2 place de l’Église - 23450 Fresselines
Tél. : 05 55 89 00 34

HÔTEL - RESTAURANT JOLY (à 12min)

3 rue Bazennerye - 23800 Dun-le-Palestel
Tél. : 05 55 89 23 71
www.tourisme-creuse.com/christelle-et-christian-heriot

L’AUBERGE DE LA VALLÉE (à 10min)

RÉSERVEZ VOTRE BILLET EN LIGNE :
www.espace-monet-rollinat.com

350 m
©IGN

14 rue Armand Guillaumin - 23160 Crozant
Tél. : 05 55 89 80 03 - info@laubergedelavallee.fr
www.laubergedelavallee.fr
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Vestiges de l’ancienne

Parcours d’interprétation

FORTERESSE MÉDIÉVALE

LE SENTIER DES PEINTRES

Contact - Forteresse Médiévale de Crozant
Tél. : 05 55 89 09 05

Sur l’éperon granitique, les vestiges de la forteresse de
Crozant et son incroyable paysage vous attendent pour
une promenade au coeur de la Vallée des Peintres, à
la confluence de la Creuse et de la Sédelle. Le sentier
d’interprétation, long de 850 mètres, permet la visite
complète du site, de ses parties basses à l’ensemble
des tours.

Au confluent de deux rivières, la Creuse et la Sédelle,
se dressent au sommet d’un promontoire rocheux les
vestiges de l’ancienne forteresse de Crozant. Considérée comme l’une des plus puissantes places fortes
de France au Moyen Âge, vous allez découvrir ces
vestiges nichés dans un incroyable écrin paysager.
Vous apprécierez l’âme des lieux et le magnifique panorama sur la vallée dont se sont inspirés de nombreux artistes, comme les peintres impressionnistes
Claude Monet et Armand Guillaumin, ou l’écrivaine et
virtuose George Sand et Frédéric Chopin. Les restes
du château attestent qu’à cette époque, la forteresse
consistait en une zone oblongue de terrain accidenté
de 380 m de long et de 25 à 75 m de large. L’intérieur
était quadrilatéral entre la Tour du Renard et la Tour
d’Isabelle.

UNE JOURNÉE À CROZANT
Boucle de
3,7
1 kmkm

Dénivelé
180
60 mmD+D+

Durée
1h

Facile
La randonnée se
situe à l’intérieur de
la forteresse
(entrée payante)

Exposition 2021 : + Infos pages 14-15

DU 1 ER JUIN AU 30 NOVEMBRE 2021
« Wynford Dewhurst : un peintre anglais à Crozant 1864-1941 »

Départ dès le bas des escaliers, permettant la montée
à la première porterie de la
forteresse de Crozant. Les
17 panneaux d’interprétation racontent son histoire à
travers les siècles, de 1100
à nos jours en passant par
la période liée aux peintres
impressionnistes. Un sup-

port numérique, via une
application gratuite, permet
une visite interactive et une
immersion totale.
Le sentier ayant la forme
d’une boucle, le départ et
l’arrivée sont à l’entrée du
site.

SE RESTAURER OU SE DÉSALTÉRER À PROXIMITÉ

HORAIRES D’OUVERTURE ET TARIFS 2021

RESTAURANT DES RUINES

• Du 01/04 au 30/09 : ouvert tous les jours de 8h30 à
22h30.
• Du 01/10 au 31/12 : ouvert tous les jours de 8h30 à
19h00.

Forteresse
médiévale

Adulte : 4€ - Enfant (de 8 à 17 ans) : 3€

P

16 route Isabelle d’Angoulême - 23160 Crozant
Tél. : 06 66 00 09 59 - Ouvert en saison estivale

L’AUBERGE DE LA VALLÉE

14 rue Armand Guillaumin - 23160 Crozant
Tél. : 05 55 89 80 03 - info@laubergedelavallee.fr
www.laubergedelavallee.fr

RESTAURANT DU LAC

Pont de Crozant - 36190 Saint-Plantaire
Tél. : 05 55 89 81 96 - contact@hoteldulac-crozant.com
www.hoteldulac-crozant.com

RÉSERVEZ VOTRE BILLET EN LIGNE :
www.forteresse-crozant.com

100 m
©IGN

Le circuit est téléchargeable au format GPX sur :
www.tourisme-creuse.com/sentierdespeintres

L’ÉCLAT DE SOLEIL

Le Bourg - 23160 Crozant
Tél. : 05 55 89 53 02 - hillewaere.maria@orange.fr
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Hôtel Lépinat

Espace Monet-Rollinat

Wynford DEWHURST
Exposition du 1er avril au 29 novembre 2021

Gaston THIERY
Exposition du 5 juin au 26 septembre 2021

UN ANGLAIS À CROZANT

« SOUVENANCES » À FRESSELINES

Wynford Dewhurst (1864 - 1941) était un peintre impressionniste anglais. Il passa beaucoup de temps en France et
son travail fut profondément influencé par Claude Monet,
Pissarro et Armand Guillaumin. Il fut fidèle à la Vallée de la
Creuse et au village de Crozant, d’avril à octobre, de 1897 à
1914. Véritable crozantais de coeur il offrit en 1910 le tableau
Les Bruyères à la municipalité de Crozant.

Venez découvrir cette exposition inédite retraçant la vie et les
oeuvres de Gaston Thiery (1950 - 2010), peintre paysagiste
considéré comme le continuateur de « l’école de Crozant », à
découvrir au sein de l’Espace Monet-Rollinat, mais aussi sur
rendez-vous dans son atelier « La Grange » à Fresselines.

ÉVÈNEMENTIELS 2021
MARCHÉ DE POTIERS

10 - 11 juillet 2021

LA DÉCOUVERTE DE MONET
D’après un journal anglais, c’est par l’intermédiaire d’Henri Saintin, peintre de Fontainebleau et du Cap Ferret, que
Dewhurst découvrit le travail de Claude Monet. Dès lors, il
voua au maître impressionniste une admiration sans bornes.
Centre d’Interprétation du Patrimoine, Hôtel Lépinat
5, rue Armand Guillaumin 23160 CROZANT

www.hotel-lepinat.com
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Le week-end des 10 et 11 juillet 2021,
l’écomusée la Tuilerie de Pouligny organisera son 21ème marché de Potiers. Des
artisans potiers venus de toute la France
exposeront et vendront leurs productions,
des décors à l’utilitaire… deux journées
dédiées à la céramique.
Une trentaine de potiers, d’origines et de
techniques diverses, exposeront leurs créations. Ce métier d’art, ainsi mis à l’honneur,
et à sa juste valeur, est un savoir-faire ancestral, ardemment défendu, entre autres,
par l’écomusée de la Tuilerie de Pouligny et
ses céramistes reconnus de par le monde.

FÊTE DES VIEUX MÉTIERS

1er août 2021

Le dimanche 1er août 2021, l’écomusée
de la Tuilerie de Pouligny, en partenariat
avec l’association Terra Ignis, organise la
fête des Vieux Métiers. Plus de 50 métiers
anciens en démonstration sur 4 hectares
de surface.
Plus de 100 machines en exposition, 90 figurants, plus de 30 démonstrations, jeux
anciens, animaux...
Entrer sur le site de l’écomusée de la Tuilerie de Pouligny, à l’occasion de la fête
des Vieux Métiers et du monde rural, c’est
remonter le temps pour découvrir la vie
des campagnes creusoises et limousines de 1850 à 1960.

Tuilerie de Pouligny
Chemin des Tuiliers 23220 CHÉNIERS

www.tuilerie-pouligny.com

Artiste accompli, investi dans la vie de son village, Gaston Thiery a marqué la Vallée de la Creuse de 1940 à 2013. À l’occasion
du 80ème anniversaire de son arrivée à Fresselines, l’exposition
« Souvenances » permettra au public de découvrir ou redécouvrir avec émotion la vie et le travail d’un homme passionné, le dernier peintre de l’école de Crozant qui représente aujourd’hui la tradition du paysagisme de la Creuse.

Léon DETROY
Exposition juin - septembre 2021
Maître incontesté des peintres de la Vallée de la Creuse, Léon
Detroy (1859 - 1955) eut une attirance particulière pour le
village de Fresselines. De ses années de création et de vie à
Fresselines, il a laissé de nombreuses toiles qui ouvrent une fenêtre sur les sites qu’il fréquenta et de nombreux témoignages
sur les liens qu’il eut avec les habitants. Certains des tableaux
de Léon Detroy sont du niveau de ceux des grands maîtres.
Cette exposition vous propose de découvrir ces toiles.

Espace Monet-Rollinat
2 allée Fernand Maillaud 23450 FRESSELINES

www.espace-monet-rollinat.com

UN VOYAGE IMPRESSIONNISTE DANS LA VALLÉE DE LA CREUSE
@DestinationPaysDunoisTourisme

destinationpaysdunoistourisme
#PaysDunoisCreuse
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