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CREUSE – N° 305

Magnifique Creuse. « Terre mouvementée à
l’aspect bocager, parsemée d’étangs,

Montant

domaine des prairies, des bois et des eaux
vives […], tout ici est à la mesure de
l’homme, dont l’enracinement y est plus

11,00 €

ancien que la mémoire » (H. Féral). Pour ce
numéro, nous visiterons les châteaux de
Boussac et Villemonteix, le château du

Quantité

1

Rocher et ses magnifiques jardins. Nous
admirerons les restaurations des châteaux
d’Étangsannes, de Ligondeix, de Puyguillon

Ajouter au panier

et du manoir de Grancher. Parmi les
richesses du patrimoine religieux, nous
contemplerons l’abbatiale Saint-PierreSaint-Paul d’Évaux-les-Bains, et les
fresques de l’église de Banize, découvertes
il y a vingt ans et désormais restaurées.
Nous nous arrêterons au barrage de
Vassivière, un édifice hors normes à
l’histoire et à l’architecture surprenantes. À
rebours des a priori, nous célébrerons le
dynamisme de Guéret et son plan « Action
Cœur de ville », mais aussi celui
d’Aubusson, de Felletin, et de vingt autres
communes de la Creuse inscrites dans le
réseau des « Petites Villes de demain ».
Enfin, nous vous emmenons à la découverte
de ce pays de plaines et de montagnes
façonné de durs granits dont les paysans ont
bâti des maisons, des églises, des villages
d’une robuste douceur, aux charmes
insoupçonnés, dont il est difficile de se
déprendre.

Catégorie : Anciens numéros

DESCRIPTION

Au sommaire de ce numéro : 28 – Château du Rocher, l’art du décor 36 – Évauxles-Bains, entre ciel et terre 40 – Creuse secrète, maisons et paysages 48 – À
Aubusson, le carton a du style 52 – Boussac et Villemonteix, fleurons de la Creuse
60 – Restaurations, pour que l’histoire continue 68 – Vassivière, une histoire d’eau
74 – Faire battre le cœur des villes 80 – Trésors sur les murs de l’église de Banize
84 – Patrimoine en mouvement : acteurs, enjeux, expériences 88 – Promenade
buissonnière : quelques sites et édifices à découvrir
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