NOUVEAUTÉ

Routard
Le Pays Sud Creusois
La Tapisserie d’Aubusson © J. Damase - PSC

Bordé à l’ouest par la Haute-Vienne, au sud par la Corrèze et à l’est
par le Puy-de-Dôme, ce vaste territoire Sud Creusois (comme son
nom l’indique !) s’organise autour de deux bassins de vie Aubusson et
Bourganeuf, là où commence le Parc Naturel Régional de Millevaches
en Limousin.
Venez (re)découvrir le savoir-faire d’exception présent depuis 600 ans :
la tapisserie dont Aubusson est la capitale et Felletin le berceau et
poussez la porte de la Cité Internationale de la Tapisserie pour vous
laisser entraîner à travers des siècles de création artistique. Une pratique
renouvelée avec les nouvelles pièces contemporaines (même Tolkien
et son «hobbit» ont leur tapisserie) ! C’est toute une filière qui s’anime
depuis la laine du mouton aux fils tissés par les lissiers, en passant par
les filatures et les teintureries.
Riche d’un patrimoine architectural de caractère hérité des savoirfaire des maçons de la Creuse, les amoureux du bâti ne passeront
pas à côté des nombreux châteaux, églises, maisons de pierre de
taille... avec les emblématiques Tour Zizim de Bourganeuf, Tours de
Crocq, Abbaye du Moutier d’Ahun et le village insolite de Masgot...
Visitez l’église de Sous-Parsat qui vous surprendra par ses étonnantes
fresques contemporaines. Déambulez au gré du vent sur le Plateau
de Millevaches et laissez-vous porter jusqu’au bucolique Pont de
Senoueix perdu dans un écrin de verdure ou bercer par le bruit de l’eau
du Thaurion ! Passage obligé par le Lac de Vassivière (l’un des plus
grands lacs de France !) et son Île où trône un phare surprenant, sans
oublier le Centre International d’Art et du Paysage de Vassivière et
son parc de sculptures.
Lacs, étangs, rivières (dont la Creuse), l’eau est partout et constitue
l’une des ressources de cet environnement naturel si préservé et
enchanteur, un vrai havre de paix vous attend alors n’hésitez pas ! Vous
pourrez pratiquer une multitude d’activités de pleine nature, en famille
ou entre amis telles que la randonnée, le VTT (ou vélo de route pour les
moins casse-cou), les balades équestres, le canoë, la pêche...
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Et pour les gourmands, le territoire offre une gamme variée
d’authentiques produits locaux salés et sucrés à déguster sans
modération !

TTC

«Le Pays Sud Creusois, un écrin de nature tissé à la croisée des
chemins de l’histoire»
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La cité médiévale de Bourganeuf © J. Damase - PSC

Les coups de cœur du Routard

e
au domaine de Banizette.
• Remonter le temps dans une ferme du XIX s.
s en couleur et dangereuses en
• À Felletin, parcourir les allées du marché, haute
tentations.
ier-d’Ahun.
• Rester perplexe devant le double Christ du Mout
tures du village de Masgot.
• Déambuler au milieu des surprenantes sculp
lisant l’Ancien et le Nouveau
 Sous-Parsat, faire son chemin de Damas en
•À
Testament à fleur des murs de l’église.
iques gorges du Verger à
• Sur les pas de George Sand, parcourir les bucol
Bourganeuf.
n maçon et député qui fit
• Visiter la maison natale de Martin Nadaud, ancie
beaucoup pour la condition ouvrière.
plan d’eau le plus important du
• Nager dans le bonheur au lac de Vassivière,
Limousin.
Naturel Régional de Millevaches.
• Randonner en toute tranquilité dans le Parc
gamin orphelin du monument aux
• À Gentioux-Pigerolles, lever le poing avec le
morts.
et profiter du charme et du calme
• Au pont de Senoueix, ouvrir ses yeux, son cœur

de la nature.
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La Pierre aux neuf Gradins à Soubr

r les siècles en se promenant dans le village.

• À Crocq, écouter passe
remont, village étoilé au ciel pur.
• Regarder chanter les étoiles à Saint-Georges-Nig

Et bien d’autres découvertes inédites…
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