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VOTRE ESCAPADE
À MOINS DE 3H DE CHEZ VOUS 

aisible et bucolique, la Creuse vous offre une campagne pré-
servée et authentique. D’un village à l’autre, des rivières aux val-
lonnements des forêts, les surprises s’enchaînent. Cet écrin de 
verdure recèle quelques pépites, des sites culturels, des paysages 
qui ont attiré les plus grands peintres. 

Des chemins pour la découvrir à pied, à vélo, à cheval, ou pour pê-
cher ! Au coeur de la France et à deux pas de chez vous, la Creuse 
est peut-être votre plus beau bout du monde. 

Il est temps de faire une pause et de partir à la découverte d’un lieu 
surprenant, situé non loin de chez vous ! Besoin de lâcher-prise, de 
calme, de sérénité… bref, besoin de rompre avec votre quotidien ? 

À moins de 3h de Paris, Lyon, Toulouse et Bordeaux, 
un vrai dépaysement vous attend… La Creuse…

P

BIENVENUE
DANS LA CREUSE 

« C’est la vraie campagne comme je 
l’aime, sauvage et riante... une suite 
infinie et toujours variée de décors » ! 

GEORGE SAND
Romancière -  (1804-1876)

LA CREUSE, ÊTRE LIBRE... TOUT SIMPLEMENT !

Pont de Sénoueix - Gentioux-Pigerolles

Forêt de Chabrières - Guéret

Réserve naturelle nationale 
de l’Étang des Landes - Lussat

La Maison du Tapissier - Aubusson
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Jardin Val Maubrune - La Brionne



VOTRE DESTINATION ZEN
LIBÉREZ-VOUS DU QUOTIDIEN

LÂCHER-PRISE, QUIÉTUDE ET 
PARTAGE !

inissez-en avec le stress du 
quotidien. Ressourcez-vous et 
profitez des grands espaces de 
nature sauvage et authentique… 
Classée parmi les 10 destina-
tions les plus zen de France par 
le Routard.com, la Creuse est 
votre « éden naturel ». Un ter-
ritoire propice à l’écotourisme ! 

Passer ses vacances en Creuse, 
c’est choisir le silence, la quié-
tude… une quête de temps et 
de nature, un retour à essentiel, 
bref, la déconnection et « le slow 
tourisme » !

La Creuse est un immense jar-
din qui inspire les amoureux 
de la Nature.

Plongez dans l’atmosphère dé-
licate et feutrée des jardins dé-
bordants de senteurs et de cou-
leurs. Parcourez, au gré de vos 
envies, ces trésors de nature et 
de culture, rencontrez nos jar-
diniers, passionnés et passion-
nants… 

C’est aussi ça la Creuse, une 
invitation au rêve et à la ré-
flexion !
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ESCALE GOURMANDE, 
ÉVEILLEZ VOS PAPILLES.

Table distinguée, Bib Gourmand, 
maîtres restaurateurs… Nos chefs 
cuisiniers vous concocteront des 
menus gastronomiques aux mille 
saveurs, délicieux mélanges de 
cuisine de saison et de produits 
du terroir… 
www.tourisme-creuse.com/
gastronomie

BALADE CHAMPÊTRE,
PARTAGEZ EN FAMILLE.

Vous pourrez partager des bon-
heurs simples en famille : notre  
terrain de jeux est fabuleux pour 
des balades nature, idéal pour 
les activités de plein air... 
La Creuse :  la boîte à souvenirs 
de vos bonheurs en famille.
www.tourisme-creuse.com/
en-famille

« À force de regarder, je 
suis enfin rentré dans 
la nature de ce pays ! »

CLAUDE MONET
Peintre paysagiste - 1889
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De nombreux lieux sont propices au ressourcement. 
Ici, les combes de la Cazine à Colondannes.

EN QUÊTE DE TEMPS ET 
DE SILENCE ?

Pierre aux neuf gradins - Soubrebost



LA CREUSE EST UN TERRAIN 
DE JEU À CIEL OUVERT…

epuis combien de temps ne 
vous êtes-vous pas retrouvé 
vraiment seul en forêt ? 
Que ce soit en trail, en VTT ou 
en randonnée, la Creuse reste un 
en droit où l’on peut choisir d’être 
seul au monde.

Ses grands es paces vous laissent 
le choix entre activités physiques 
et contempla tion de la nature.

VTT, trail, randonnée, ca-
noë-kayak, escalade : Sta-
tion sports nature des Monts 
de Guéret, lac de Vassivière, 
Parc Naturel Régional de Mille-
vaches... des territoires de jeu 
à ciel ouvert !

La Station Sports Nature aux 
multiples activités « outdoor » des 
Monts de Guéret est un espace 
rêvé pour les activités de plein 
air : un environnement proté-
gé, facile d’accès, d’une altitude 
moyenne de 686m au coeur d’un 
massif forestier de 2000ha, des 
espaces naturels remarquables 
et des panoramas incroyables.
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UTILISEZ LE BON BRAQUET !

our les vététistes : 3 bases 
VTT (bientôt 4), plus de 2300 
km de sentiers VTT balisés, des 
single-tracks en forêt, 1 piste 
de descente... Depuis peu, une 
piste olympique XCO et une 
Grande Traversée de la Creuse 
sont venues compléter cette offre.  
Bref, la Creuse vous offre tout ce 
qu’il faut pour assouvir votre pas-
sion, quel que soit votre niveau ! 
Vous aimez les challenges ? 
Participez aux événements d’ex-
ception organisés par nos clubs ! 
Retrouvez le topoguide de la 
Grande Traversée VTT et toute 
l’information sur : 
www.terrasports23.com/vtt

TOUS EN SELLE 

VTT & VÉLO ROUTE

P
RANDONNEZ BIEN !

i vous voulez vous balader, 
vous avez l’embarras du choix. 
Chaque territoire creusois pro-
pose de nombreux chemins balisés. 
Vos promenades vous mèneront 
dans les petits villages typiques 
de la Creuse, mais aussi dans 
les forêts, les collines et les prés. 
Les petits sentiers bordant nos ri-
vières et nos lacs vous transporte-
ront dans un monde de quiétude.  
Vous cherchez de grands itiné-
raires ? Intéressez-vous à nos GR 
et à nos GRP, pour des moments 
de pur plaisir !

Toute l’information sur : 
www.terrasports23.com/marcher

S
À VOS MOUSQUETONS !

ites naturels ou artifi-
ciels, la Creuse offre différents 
spots d’escalade. Les férus 
de la grimpe comme les débu-
tants y trouveront leur compte.  
Parmi les sites incontournables, 
retenez le rocher de Jupille au 
bord de la Creuse, c’est l’un des 
sites naturels les plus beaux du 
département pour s’adonner à 
l’escalade.
Retrouvez également un spot 
bien fourni en voies dans les fa-
meuses carrières du Maupuy, 
près de Guéret.

Le topoguide d’escalade  est dis-
ponible en téléchargement sur :   
www.terrasports23.com
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BIEN DANS VOS BASKETS 

RANDO & TRAIL
LE PLEIN DE SENSATIONS

ESCALADE & CANOË 

MARIN D’EAU DOUCE !

n Creuse, la rivière du même 
nom vous offre la possibilité de 
vous entraîner en eau vive, no-
tamment à Aubusson... D’autres 
spots plus calmes vous per-
mettent d’allier plaisir de la glisse 
et des yeux notamment à Cro-
zant dans la Vallée des Peintres 
et à Vassivière, notre « petit Ca-
nada ».

Toute l’information sur : 
www.terrasports23.com/pagayer

E

Sur le «Tour de la Creuse» à vélo, une boucle de 322km balisée et 
sécurisée avec 4650m de dénivelé positif.

TOUS LES SPORTS ET LOISIRS 
SPORTIFS EN CREUSE SUR :

www.terrasports23.com

C e  s i t e 
s’adresse aux 
amateurs de 

sports de pleine nature et de 
randonnée qui recherchent des 
traces, des idées de circuits 
VTT, trail ou vélo. Il recense aus-
si les spots d’escalade, de na-
tation… bref, tous les lieux pour 
s’adonner à sa passion !
Suivez l’actualité du sport en 
Creuse sur la page Facebook :
@terrasports23

À VOS MARQUES, PRÊTS, PARTEZ !

ays de moyenne montagne, la 
Creuse est le terrain de jeu idéal 
pour la pratique du trail ! Envie de 
vous dépasser, de préparer une 
épreuve ou simplement de gar-
der la forme : le territoire compte 
2 espaces trail, soit 13 parcours 
entièrement balisés ! 

• Espace trail des Monts de Guéret
• Espace trail Uni’vert de Châ-
telus-le-Marcheix
• Sos’Trail à la Souterraine

Toute l’information sur : 
www.terrasports23.com/trail

P
PRENEZ LA BONNE ROUE !

vec des dénivelés inté-
ressants et un beau maillage 
de routes peu fréquentées, la 
Creuse est un paradis pour les 
amateurs de cyclotourisme. Les 
itinéraires vélo balisés sont nom-
breux, avec plusieurs véloroutes 
et un tour complet de la Creuse 
(400 km) permettant aux plus 
sportifs de se faire plaisir. Les dé-
butants trouveront des boucles 
vélo de 15 à 35 km, pour de 
belles découvertes !

Toute l’information sur : 
www.terrasports23.com/pedaler

A
UN LABEL DE QUALITÉ  
« RANDO QUAL’ITI CREUSE »

Ce label garantit aux 
pratiquants une qualité 
d’accueil et d’organisa-
tion autour des manifes-
tations sportives. 

Rando Qual’iti Creuse permet 
également de valoriser les itiné-
raires de randonnées d’exception 
du département : intérêt touris-
tique, balisage, entretien et bien 
d’autres critères sont contrôlés par 
une charte de qualité rigoureuse. 

« La forêt creusoise est 
magnifique ... De la belle 
terre, des jolies racines, 
des roches, l’idéal pour 
la pratique du VTT. »

JULIEN ABSALON 
Double champion olympique VTT

RESPIREZ LE GRAND AIR
LES SPORTS DE PLEINE NATURE
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ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ
LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE PAR LA CREUSE !

ART, HISTOIRE, SAVOIR-FAIRE 
ET PASSION…

u plus rude château en granit, 
au plus délicat ouvrage de tapis-
serie, des plus imposantes sculp-
tures aux plus petites touches im-
pressionnistes… Dans la Creuse, 
depuis des siècles, l’homme crée 
avec génie un écrin de verdure 
et de pierres vivant et unique !

La Creuse est une terre grani-
tique, modelée en châteaux, 
en églises, en abbayes. Ses 
paysages ciselés sont égale-
ment le cadre de nombreuses 
légendes…

Certains lieux vous saisiront de 
surprise, comme le village sculp-
té de Masgot, les boiseries reli-
gieuses du Moutier-d’Ahun ou 
les fresques contemporaines de 
l’église de Sous-Parsat ! 

Vous pourrez notamment vous 
immerger dans l’histoire médié-
vale à Bourganeuf en suivant les 
aventures d’un prince ottoman, 
Zizim, emprisonné dans une tour 
qui porte désormais son nom. 
Vous pourrez glisser vos pas 
dans ceux des pèlerins de Saint-
Jacques-de-Compostelle  en vous 
arrêtant à Bénévent-l’Abbaye. 
Enfin, les puissantes forteresses, 
comme celle de Crozant, ou les 
châteaux qui ont su traverser le 
temps, comme ceux de Boussac  
et de Villemonteix, vous marque-
ront par leur élégance majes-
tueuse.

D

Une terre de maçons.  

Au détour des routes sinueuses 
de la Creuse se cachent des pe-
tits villages pittoresques, dont 
2 Petites Cités de Caractère® 
(Bourganeuf et Bénévent-l’Ab-
baye) ainsi qu’une station ther-
male, Évaux-les-Bains, qui exis-
tait déjà à l’époque romaine.

www.tourisme-creuse.com/
decouvrir
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Visite guidée de l’église abbatiale de Bénévent-l’Abbaye, sur l’itiné-
raire de Saint-Jacques-de-Compostelle.

ADMIRATION ET ÉMOTIONS

arcourir une tapisserie du regard, l’effleurer, se lais-
ser saisir par les motifs anciens ou contemporains, ad-
mirer la beauté et la sûreté du geste des lissiers : vous 
êtes à Aubusson.

La réputation internationale d’Aubusson est 
aujourd’hui consacrée par l’inscription de 
son savoir-faire au « Patrimoine immatériel 
culturel de l’Unesco ».

À Aubusson, la Cité internationale de la tapisserie est 
devenue un lieu incontournable. Elle vous emporte dans 
un voyage de plusieurs siècles avec des tapisseries an-
ciennes, mais également contemporaines basées sur 
les oeuvres de Tolkien, ou encore de Miyazaki... 

À proximité, la Maison du tapissier, le musée des Car-
tons, les ateliers, manufactures et filatures, notamment à 
Felletin, ville voisine, vous ouvrent aussi leurs portes pour 
découvrir l’écosystème de cet art millénaire.

www.tourisme-creuse.com/aubusson-felletin

P
DES AMBIANCES MAGIQUES

laude Monet, Armand Guillaumin, Francis Pica-
bia, entre autres, ont immortalisé  les paysages du 
confluent des deux Creuse, des rives de la Sédelle, 
de l’ancienne forteresse de Crozant. La lumière, les 
roches et les bruyères de cette vallée, les ont tous 
subjugués. Aujourd’hui, quelques artistes contem-
porains suivent leurs pas. 

En découvrant Crozant, George Sand est 
émerveillée. Ce paysage est « si riche que le 
peintre ne sait où s’arrêter », dit-elle.

Deux superbes sites ouverts à la visite : l’Hôtel Lépinat 
et l’Espace Monet-Rollinat, font appel aux nouvelles 
technologies pour vous faire découvrir l’histoire des 
peintres de la vallée.
Marchez sur la trace des Impressionnistes, votre car-
net de découverte en main, et suivez le Sentier des 
Peintres, une courte boucle balisée.

www.tourisme-creuse.com/vallee-des-peintres

C

UNE NOUVELLE TAPISSERIE SE TISSE À

AUBUSSON
LES PEINTRES IMPRESSIONNISTES DE LA

VALLÉE DE LA CREUSE

UN VOYAGE DANS LE TEMPS 
S’OFFRE À VOUS !

La Tour de Bridiers - La Souterraine

Le Château de Boussac La Tour Zizim - BourganeufVillage sculpté - Masgot P.9



SORTIR DES SENTIERS BATTUS, C’EST AUSSI POSSIBLE 
DANS LA CREUSE !

a Creuse est un petit département, si bien que l’on est parfois 
surpris par l’étendue de son offre de tourisme et de loisirs et par les 
rencontres qu’elle nous réserve. 
Découvrez ci-dessous une petite sélection d’offres atypiques.  

L

LA TECHNOLOGIE DU XXIe-

SIÈCLE AU SERVICE DE 
L’HISTOIRE !

ne aventure humaine qui 
réunit et fédère plus de 500 bé-
névoles pour un spectacle vivant 
mêlant Histoire et émotions. En 
une décénnie, la fresque est de-
venue, un rendez-vous annuel 
incontournable. Pour chaque 
édition, une nouvelle histoire est 
mise en scène comme un film en 
direct, alliant magie de la lumière 
et du son, projection d’images 
géantes, acteurs costumés, mu-
sique, pyrotechnie, effets spé-
ciaux… 

Site de la Tour de Bridiers 
23300 LA SOUTERRAINE
06 71 01 31 01
fresque@bridiers.fr
www.fresque.bridiers.fr

LE TRAIL 
DU LOUP BLANC

LES JOURNÉES
DE LA LAINE

LA FRESQUE 
DE BRIDIERS

U

LA MEUTE EST LÂCHÉE, 
TOUS LES ANS, DANS LES 
MONTS DE GUÉRET !

epuis quinze années, le 
trail du Loup Blanc s’impose 
comme l’événement incontour-
nable pour les amoureux du trail.  
Avec différentes distances, vous 
avez l’embarras du choix ! Les 
organisateurs proposent ces par-
cours dans le cadre idyllique de la 
forêt de Chabrières... Les dénive-
lés sont toujours au rendez-vous ! 
Le Loup Blanc est un véritable 
défi, c’est pour cette raison que 
les coureurs sont chaque année 
très nombreux à venir l’affronter. 
Et vous ? Êtes-vous prêt ?

Forêt de Chabrières
23000 GUÉRET
06 71 01 31 01
info@samtri23.fr
www.trailduloupblanc.fr
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L’ÉVÉNEMENT PROFESSION-
NEL ET GRAND PUBLIC DE LA 
FILIÈRE LAINE EN FRANCE

epuis 2000, Felletin devient 
le point de rencontre de la filière 
laine française pour un week-end 
d’échanges et de partage.

 Les Journées Nationales de la 
laine, c’est plus de 140 expo-
sants européens, un salon des 
créateurs, des initiations textiles 
destinées au grand public, des 
ateliers laine pour les enfants, 
des conférences, des portes ou-
vertes d’entreprises, d’ateliers et 
de musées, une exposition de ta-
pisseries…

Centre ville 
23500 FELLETIN
05 55 66 54 60
felletinpatrimoine@gmail.com
www.journeesdelalaine.wixsite.com
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MAIS L’INSOLITE DANS LA 
CREUSE, C’EST AUSSI VIVRE 
DE BELLES EXPÉRIENCES :

 
• Observer des loups en pleine fo-
rêt au Parc Animalier des Monts 
de Guéret
• Faire un safari 4x4 au cœur d’un 
Parc à bisons (Thauron),
• Rencontrer des dromadaires 
à la Ferme des Clautres (Bord 
-Saint-Georges)
• Se retrouver face à des person-
nages sculptés dans la pierre (vil-
lage de Masgot)
• Avoir une poussée d’adrénaline 
avec Planeurs en Creuse (aéro-
drome de Saint-Laurent)… 

D’autres idées sont à 
retrouver sur :
www.tourisme-creuse.com

CHAMBRE D’HÔTES DE CHARME 
OURDEAUX 

éjournez dans une ancienne 
ferme rénovée du XVIIIes, au cœur 
d’une nature préservée, à seule-
ment 6 km d’Aubusson (Cité Inter-
nationale de la Tapisserie). Cette 
maison d’hôtes, équipée d’une 
piscine, est idéale pour un séjour 
détente et profiter des bonheurs 
simples de la campagne creu-
soise.

À partir de 70€ la nuit

2 Ourdeaux
23200 ALLEYRAT
06 87 32 61 14
chezrouchon@gmail.com
www.maisondhotesourdeaux.com

S
CABANES DE LOU-LOUP & 
LEURS ACTIVITÉS INSOLITES

pécialement conçues pour 
les amoureux de la nature, les 
cabanes de Lou-loup vous ac-
cueillent dans un cadre de ver-
dure exceptionnel sur le site 
d’Husk’in Creuse, où vit une 
meute de chiens nordiques. De 
nombreuses activités sont pos-
sibles : cani-rando, cani-kart, ca-
ni-trotte...

À partir de 115€ la nuit

2 Fournoue 
23000 ANZÊME 
07 80 55 11 26
huskincreuse@gmail.com
www.huskincreuse.fr

S

AlleyratAnzême

        Nouveautés
NOS COUPS DE 

Aérodrome de Saint-Laurent

Toutes nos bonnes adresses sont sur 
www.tourisme-creuse.com

LES ÉVÉNEMENTS PHARES
DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION !

LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE !
PRÉPAREZ, RÉSERVEZ, DÉCOUVREZ...
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Pour vous situer

PARTAGEZ LES PLUS BELLES 
PHOTOS DE VOS VACANCES EN 
CREUSE !

RENDEZ-VOUS SUR FACEBOOK ET 
INSTAGRAM :
Tourisme en Creuse pour partager 
vos photos et vidéos !

www.tourisme-creuse.com

LE ROADBOOK, QU’EST-CE QUE C’EST ?
On vous envoie par sms ou par e-mail votre carnet de 

voyage personnalisé selon vos envies.

ON S’OCCUPE DE TOUT !
UNE INFORMATION PERSONNALISÉE SUR VOTRE TÉLÉPHONE !


