
Un séjour
Culture

Distance
120 km

Durée
4 jours

Les escapades

dans la vallée des peintres

JOUR 1 : DE SAINT-GAULTIER À ARGENTON-SUR-CREUSE 

Vos premiers pas vous mèneront jusqu’à l’ancienne ville fortifiée de Saint-Gaultier. Cité 
prospère à l’époque médiévale et épargnée par la guerre de Cent Ans, elle a su conserver 
nombre de ses richesses patrimoniales.
Poursuivez votre chemin jusqu’à Saint-Marcel. Ici, époques gallo-romaine et médiévale se 
côtoient. Saint-Marcel, c’est aussi les ruines de la maison de Quintus Sergius Macrinus et 
le Musée d’Argentomagus. Vous y découvrirez l’existence d’une ville antique, en pénétrant 
dans les vestiges d’un théâtre, d’une fontaine et de thermes remarquablement conservés.
À deux pas, Argenton-sur-Creuse vous attend. Cette charmante cité aux airs de Venise 
offre de beaux panoramas sur les rives de la Creuse.



JOUR 2 : DU MENOUX À SAINT-BENOÎT-DU-SAULT

Enfoncez-vous progressivement dans la vallée des peintres et partez explorer les ruelles 
du Menoux. Un trésor se cache dans ce village du Berry : l’église Notre-Dame, datée du XIXe 
siècle. Elle n’est certes pas la plus vieille, mais elle renferme des fresques remarquables de 
Jorge Carrasco. 
Votre voyage dans la vallée des peintres prend tout son sens à Gargilesse-Dampierre, 
classé parmi les Plus Beaux Villages de France. Celui-ci a accueilli de nombreux peintres 
impressionnistes, séduits par le romantisme du lieu. La ville compte encore nombre de 
galeries et ateliers animés. N’oubliez pas de visiter le château, la maison de George Sand, 
la maison de Léon Detroy et la Villa Algira.
Visitez ensuite l’incroyable cité de Saint-Benoît-du-Sault, classée elle aussi parmi les Plus 
Beaux Villages de France. Les chaudes tonalités des bâtisses médiévales réchaufferont 
à coup sûr votre cœur. Qu’il s’agisse du prieuré, du beffroi, de la charmante maison de 
l’Argentier, de l’église, des remparts ou des maisons, il est difficile de quitter Saint-Benoît-
du-Sault, qui semble tout droit sorti d’un conte féerique.

JOUR 3 : D’ÉGUZON À CROZANT

Éguzon constituera une étape incontournable de votre séjour ! La commune est  
notamment réputée pour son vaste lac. Les activités praticables y sont très nombreuses :  
baignade, randonnée, activités nautiques, VTT, escalade, canoë… petit et grands auront 
l’embarras du choix !
Prenez la direction du rocher de la Fileuse à Saint-Plantaire. Ce site exceptionnel offre 
à ses visiteurs un magnifique panorama, au confluent de la Creuse et de la Sédelle.  
Empruntez une partie du GRP de pays du Val de Creuse et appréciez les balades sur  
les sentiers bordés de murets et de pierres sèches.

JOUR 4 : DE NEUVY-SAINT-SÉPULCHRE À LA CHÂTRE

Pour ce dernier jour, votre halte à Neuvy-Saint-Sépulchre sera l’occasion d’explorer la basi-
lique Saint-Étienne. Cette réplique du Saint-Sépulcre de Jérusalem, classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, est une pépite de l’architecture romane.
Achevons ce périple par la ville de La Châtre, proche du lieu de naissance de George Sand.  
Un parcours historique permet notamment de faire le tour du centre-ville en 21 étapes.
Pour terminer, rendez-vous au Musée George-Sand qui vous invite à rencontrer l’artiste à 
travers son œuvre et ses souvenirs.


