
La Souterraine

GUÉRET

LIMOGES

MONTLUÇON

Bourganeuf
Aubusson

RD 941

A20
Toulouse A89

Ussel

A20
Paris

A71
Paris

A71
Clermond-

Ferrand

Clermond-
Ferrand

RN145 RN145

Poitiers

Châteauroux

 Un circuit original : 
les rites funéraires 
Ne croyez pas que les cimetières se 
ressemblent tous. Ils sont le reflet d’une 
région. Ici les médaillons sont en porcelaine 
de Limoges. On peut aussi lite l’évolution 
des rites funéraires. D’un site à l’autre, découvrez l’hommage rendu aux défunts.
 Néolithique moyen : Dolmen de la Pierre Folle à St-Priest-La-Feuille  
Empruntant un chemin empierré, traversez un ruisseau et grimpez une petite 
butte. Le dolmen trône là-haut. Sa table, de 3,40 mètres de diamètre pour 
1,20 m d’épaisseur, sur huit piliers dont un manquant. Est-ce cet équilibre 
précaire qui a donné son nom au dolmen ? Prenez le temps de lire sa légende. 
 Age de fer : Tumulus des Redoutes à Bazelat 
Découvrez le tumulus des Redoutes reconstitué à l’identique du tombeau d’origine. 
Ici une vingtaine d’individus reposaient sous 5 tertres. Un mur circulaire de granit 
de 14 mètres de diamètre ceint l’ensemble.
 Antiquité : Stèle de la Betoule à Saint-Maurice-La-Souterraine 
C’est au lieu dit du Bois de la Cure, que vous trouverez la stèle de la Betoule. 
Cet ensemble funéraire a été érigé entre le IIème siècle et le début du IIIème. 
La nécropole abrite cinq sépultures. Coffre monumental ou petites urnes, 
conservent là, les restes incinérés des défunts, ici les ossements résiduels de 
crémations. On y trouva aussi une petite urne de verre, et même une sépulture en 
pleine terre dans un vase en céramique, des ossements, deux pots et un fond de 
bol de verre.
 Moyen-âge : Lanterne des Ports à Saint-Agnant de Versillat 
Une drôle de construction veille sur le cimetière. Erigée au XIIIème siècle, on 
a déplacé la lanterne suivant le cimetière. Elle a perdu sa base au passage, 
mais n’en reste pas moins imposante. Repère pour les pèlerins et voyageurs, 
protections des morts, elle s’illuminait par une petite lampe à huile hissée à son 
faîte par une poulie. Vous trouverez sa cousine au cimetière de La Souterraine.
 Sur le clocher jauni, La lune Comme un point sur un i.
10 communes, dix églises. Chacune vaut de s’y arrêter.
Dans celle d’Azérables, la construction du XIIème remaniée au XIIIème ménagent 
d’étonnants passages latéraux. Clocher et porches sont édifiés au XVIème siècle.
A Bazelat, la nef en arceau brisée du XIIème est maintenant lambrissée. Le chœur 
est plus étroit que la nef. 
Celle de Noth, du XIIème, vous surprendra par ses fortifications des XIVème et XVème 
siècles
Celle de Saint-Agnant-de-Versillat, du XIème remaniée au XIVème, a conservé 
peintures et sculptures qui lui donnent son charme.
 A Saint-Germain Beaupré, L’église du XIIème s’est parée et modifiée pour 
glorifier le château voisin. En témoignent sa chapelle seigneuriale et son écusson 
en clef de voûte.
L’église de Saint-Léger-Bridereix est curieusement accolée aux habitations. 
La bais de son chevet est du XIIIème, sa chapelle du XVIème alors que son portail sud 
porte l’inscription 1863.
A Saint-Maurice-la-Souterraine, le portail de la fin du XIIème donne sur une 
nef unique de quatre travées, la dernière, voûtée d’ogives fait chevet droit.
La petite église du XIIIème de Saint-Priest-La-Feuille a été très remaniée. Ses 
deux chapelles latérales datent du XIXème.
Le clocher-porche de l’église de Vareilles s’ouvre sur une nef de trois travées 
dont la dernière fait chevet droit. L’axe d’une partie de la nef est bizarrement dévié 
vers le sud. 
 L’eau apprivoisée 
N’oublions pas que l’eau courante est une avancée moderne. Comment s’y 
prenait-on avant ? On creusait des puits. Vous en trouverez devant de nombreuses 
maisons du canton. Le linge, on le lavait au lavoir. Imaginez les lavandières autour 
de celui de Saint-Priest, d’Azérable, de Saint Agnant, ou du Serrier près de Noth. 
Vous en trouverez dans chaque commune du canton.
 L’eau sauvage 
La Semme, la Sédelle, la Benaize, l’Anglin et la Cazine, irriguent le Pays Sostranien, 
dessinant leurs méandres harmonieux. Mais vous trouverez également chez nous 
quatre étangs d’importance.  
L’étang du Cheix et ses 5 ha pour pêcher brochet, perche, truite et gardon. 
L’étang de la Chaume offre 48 ha aux pêcheurs de brochet, sandre, perche, carpe, 
tanche, gardon, amour, silure, esturgeon. 
L’étang de la Cazine c’est 50 ha pour brochets, sandres, carpes, gardons… 
L’étang de Néravaud s’étale sur 14 ha pour carpe, brochets, gardons, sandres et 
tanches. Vous l’aurez compris, ici le pêcheur est roi. 
Cartes de pêche : 
La Sout Pêche, ZAC Roger Gerbaud 23300 La Souterraine, 05 55 63 38 58

 Territoire de rando ! 
Des circuits sympas pour randonner, des parcours trail, du vélo route, des circuits 
VTT. Plateau ou collines, ici le paysage s’adapte à votre profil sportif.
Les incontournables rando guides, circuits audio-guidés, vous reconnectent avec 
la Nature.  
Pour un défi plus sportif, testez nos parcours de trail/marche nordique.  
La petite reine est à l’honneur, le pays s’y prête à merveille. Boucles locales vélo 
ou circuits VTT, choisissez votre monture ! 
Fiches-circuits disponibles à l’Office de Tourisme et accessibles depuis ignrando.fr

 Terra Aventura  www.terra-aventura.fr 
Téléchargez l’application gratuite sur votre smartphone et partez à la découverte 
du Pays Sostranien. A faire en famille, entre amis ou en solitaire : trois parcours 
ludiques et instructifs attendent de vous prendre au jeu ! 

 Aquasostranien  www.aquasostranien.fr 
Le centre aquatique vous propose bassin sportif, bassin ludique, toboggan et 
pataugeoire ! Son espace SPA avec un sauna, hammam et jacuzzi, vous offre 
plaisir et relaxation. L’équipe vous accueille toute l’année et vous propose ses 
activités, aquaforme, aquabike… Laissez-vous tenter. 
Boulevard du 8 mai 1945, 23300 La Souterraine 05 55 63 97 50

 Vous avez dit jardins ? On vous répond voyages :

Artbotanic  artbotanic.23@gmail.com 
L’insolite vous attend au jardin Artbotanic de Saint Agnant de Versillat ! 
Voyage dans le temps à la découverte d’un arbre fossile, plongeon dans les 
effluves des roses anglaises, immersion dans la zénitude du pays du Japon, plus 
qu’un jardin, une espace d’harmonie et de plénitude. Pergola et chaises longues 
vous offrent le loisir de paresser au milieu des senteurs et des oiseaux. 
Route de la Souterraine, 23300 Saint-Agnant-de-Versillat 
06 37 47 45 88 - 

Jardin médiéval de Bridiers 
Voyage dans le temps à Bridiers, en franchissant la tonnelle vous pénétrez dans un 
petit jardin médiéval. Tout y est, les carrés de plessis, les médicinales, le potager, 
le jardin de curé et le verger. Vous pourrez même essayer de vous perdre dans le 
mini labyrinthe sous l’œil bienveillant du donjon. Entrée libre toute l’année

 Art et culture :

Micro Folie  
Chapelle du Sauveur, Rue de Lavaud 23300 La Souterraine, 05 19 96 20 10 
À la fois musée numérique, FabLab, espace scénique et lieu de convivialité, la 
Micro-Folie de La Souterraine vous accueille dans la chapelle du Sauveur.

Galerie Esposito 
Visiter l’atelier du peintre René Esposito c’est se plonger dans un bain de couleurs 
et d’émotions.  
21 La Maison Braud 23160 Saint-Germain-Beaupré, 05 55 63 81 19

 Nos visites de ferme

La Ferme du Terr’eau  lafermeduterreau@gmail.com

Le Puytabardeau 23300 Noth, 06 83 02 51 71  
Producteurs de légumes, Matthieu et Elise conduisent leurs cultures sur les 
préceptes de la permaculture, de manière naturelle et écologique avec du 
maraîchage plein-champ et -plus original- un système d’aquaponie. 
Visite sous réserve d’une participation minimale de 4 adultes. 
Tarifs : 10 € par adulte, 5 € de 12 à 16 ans. Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Réservation auprès du Service Tourisme au 05 55 89 23 07. 

La chèvrerie du Poney Fringant  chevrerie.pf@outlook.fr 
Le Mur des Brosses 23160 Azérables, 06 58 17 84 72 
Un jeu pour tout savoir sur les chèvres !
La balade des chèvres est un jeu coopératif. Tous ensemble, vous incarnez le 
troupeau de notre chèvrerie. Vous êtes partis en balade et vous devez absolument 
rentrer avant la nuit… Vous découvrirez les chèvres poitevines, l’histoire du 
fromage, et vous saurez tout sur la chèvrerie du Poney Fringant. Marie vous 
accueille sur rendez-vous. Un jeu à partager en famille pour le plus grand bonheur 
des petits, des grands, et des chèvres ! Tarif 5 € - réductions pour les familles 
nombreuses.

La ferme de Montlebeau  jeanetterolden@aol.com 
Montlebeau 23300 Vareilles 06 30 95 80 46

D’où vient le lait ? Découvrez le moment magique de la traite, et goûtez au lait 
tiède. Jeanette et Marc vous expliqueront tout ce que vous voulez savoir sur le 
lait de ferme et ses dérivés. Possibilité d’acheter des produits laitiers sur place. 
Maximum 6 personnes, sur rendez-vous.
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 1. L’Office de Tourisme, ancienne bascule municipale où on pesait les chargements 
des véhicules : foin, paille, céréales ou animaux.
 2. La gare inaugurée le 2 juin 1856, apparaît dans le film de Patrice Chéreau, Ceux qui 
m’aiment prendront le train et dans Un Beau Soleil Intérieur réalisé par Claire Denis.                                
 3. Le musée numérique Microfolie a ouvert en 2020. La congrégation des Sœurs 
du Sauveur érige le couvent d’après les plans de l’abbé Chevalt de 1867 à 1871. Sa chapelle 
néo-gothique abrite un orgue romantique. 
 4. La MJC Centre Social abritait l’hôpital du couvent et sa chapelle. Le Nuage 
Rouge, œuvre de Laurent Saksik, joue du principe de l’effet de serre, ses parois s’embuant 
ou givrant au rythme des saisons.
 5. N°31, rue Montaudon, la Maison dite Bouquin fut construite au XIIème en 
dehors des remparts et remaniée aux XVIème et XIXème.
 6. L’emblématique Porte Saint-Jean (ou de la Prison) comporte trois étages et s’élève 
à 25 mètres. On y accède par une coursive. La clef est disponible au Bar du Marché (dépôt 
d’une pièce d’identité en caution)
 7. Il faudra deux siècles pour construire l’église, 1020 à 1220. La pierre blanche sur son 
clocher bardé de châtaignier marque le chemin de Compostelle.
 8. La crypte est ouverte l’après-midi en juillet et août. Noyau de la ville, elle fut bâtie 
sur les ruines d’une ancienne nécropole à laquelle succéda une église primitive.
 9. N°25, place du Marché, une drôle de gargouille veille sur les anciens postiers 
à cheval.
 10. N°1, rue des Toiles, la Maison dite du Bailli est gardée par de drôles de 
gargouilles.
 11. Face à elle, la vierge à l’enfant dans sa niche a été offerte par le sculpteur local 
Carzo.
 12. Sur la place du Fort trône la Maison dite Joachim du Chalard qui cache un 
escalier à vis et une cave voûtée.
 13. N°6, rue Saint Michel, le portail ouvragé de la Maison dite de la Trésorerie 
s’ouvrait autrefois sur un vaste domaine aujourd’hui morcelé.
 14. Sur la place Emile Parrain, aux N° 16 et 18, se trouvent deux bâtiments des XVIème 
et XVIIIème. De part et d’autre de l’escalier de l’ancienne mairie trônent deux mesures à blé. 
Si l’enseigne du restaurant en bas de la place semble neuve, c’est qu’ici ont été tournées 
des scènes de la série « Un Village Français ».
 15. N°13, rue du Four, se lisent les tracés des arcs d’anciennes échoppes et un 
escalier à vis. Une tourelle abritait le grenier à blé et sa poulie.
 16. La Porte du Puy Charraud a été profondément remaniée en habitation. Elle abrite 
aujourd’hui la plus grande bibliothèque anglophone de France avec plus de 300 adhérents.
 17. Rue du Marché au blé, au N°4, une maison à pignon du XVIème a absorbé une 
ancienne tour-escalier dans sa restauration du XVIIIème.
 18. La rue des Fossés des Canards témoigne de l’existence d’anciens fossés. On y 
voit un ancien bâtiment de bain-douche et sa façade en mosaïque.
 19. La traversée du parking et du porche de la médiathèque, ancien presbytère, nous 
mène place Saint-Jacques. Le bâtiment de la médiathèque, début XVIIIème, est flanqué de 
deux tours en pavillon dont l’une abrite un bel escalier avec charpente chevillée.

A voir également : pour les plus curieux
 20. La Maison du Sénéchal, XVème _ XIXème, était une des plus grands demeures de la 
ville. L’aile ouest a été supprimée. Elle abritait des geôles.
 21. La lanterne des Morts qui veille sur le cimetière et guide les pèlerins
 22. N°1, rue de Nogé, une maison du XVIème  avec escalier à vis et fenêtre à meneaux.
 23. N°8, rue de Bessereix, un bâtiment des XIIème et XVème remanié après 1945. 
 24. N°9, rue Saint Michel, la Maison dite de l’Echauguette abritait un commerce 
ou atelier ouvrant sur la rue. 
 25. Le Lycée Raymond Loewy, construit en 1877, accueille des sections artistiques.
 26. Le château médiéval de Bridiers : le donjon de plus de 30 mètres se dresse sur 
un éperon culminant à 417 m d’altitude. Une enceinte pentagonale renforcée par des tours 
d’angle ferme la cour. Profitez des ouvertures en après-midi l’été pour visiter le donjon. 
Grimpez les trois étages par l’escalier à vis et profitez d’un point de vue exceptionnel à son 
sommet pavé de dalles de verre. 

La Souterraine, visite au cœur de la vieille ville
Positionnée entre le Berry et le Limousin, La Souterraine fut un enjeu de pouvoir entre Royaumes de France et d’Aquitaine 
pendant la Guerre de Cent ans. Elle prit à cette époque une importance stratégique et occasionna de nombreuses 
batailles. Une histoire tumultueuse, gravée dans la pierre, que nous vous invitons à découvrir.


