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Tournon-Saint-Martin

La commune est située à la croisée du Poitou, 
du Berry et de la Touraine. La Creuse a joué un 
rôle important dans l’activité économique de la 
ville : jusqu’au 19ème siècle, elle voyait passer des 
trains de bois flottant descendant du Massif Cen-
tral pour alimenter les chantiers navals de Nantes. 
La Creuse était utilisée pour faire tourner des 
roues hydrauliques (comme celle du moulin de  
Chantecreuse, votre point de départ).

Néons-sur-Creuse

L’ancienne cité gallo-romaine 
de Néomagus a su conserver 
son caractère rural avec sa 
place entourée de marron-
niers, notez le château dont 
la porte d’entrée est flanquée 
de 2 tours rondes coiffées de 

tuiles, elle ouvre sur une cour intérieure. C’est 
une demeure privée mais la propriétaire met 
régulièrement à disposition ses granges pour les 
nombreux spectacles culturels qui se déroulent 
dans le village. Espace détente aménagé en bord 
de rivière.

Angles-sur-l’Anglin

C’est l’un des plus beaux villages de France et 
les nombreux visiteurs qui s’y pressent chaque 
année ne s’y trompent pas. Angles-sur-l’Anglin 
c’est d’abord une ambiance avec ses maisons an-
ciennes, ses routes étroites et les ruines de son 
château qui domine l’Anglin. C’est aussi un patri-
mone artisanal : les jours d’Angles, technique de 
broderie à fils tirés mais c’est aussi et surtout le 
Roc aux sorciers, le Lascaux de la sculpture. Pre-
nez le temps de visiter le Centre d’Interprétation 
pour découvrir une reproduction de sculptures 
pariétales datant du Paléolithique supé-
rieur, découvertes non loin de là.

Paysages entre vallée de l’Anglin  
et vallée de la Creuse

Vous vous retrouvez sur le plateau entre la vallée 
de l’Anglin et celle de la Creuse. Le paysage est 
champêtre, caractéristique du pays blancois avec 
ses cultures en particulier de céréales et ses îlots 
d’arbres fruitiers (noyers, cerisiers…), de vignes et 
de jardins.

Lurais

La commune se trouve au bord de la rivière 
Creuse. La plage (baignade surveillée en été) 
est un endroit idéal pour un petit repos et un  
pique-nique. A découvrir dans le village, l’ancien 
château et l’église construite entre le 12ème et le 
17ème siècle.

Stade d’eau vive

On y pratique kayak, raft, air-boat, ou nage en 
eau vive grâce à un débit d’eau régulé par une 
vanne électronique.
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www.parc-naturel-brenne.fr/velo

avec le concours  
financier de 



Lieu d’information touristique

Lieu d’information saisonnier 

Aire de pique-nique

Restaurant

Aire camping-car 

Lieu de visite

Ruines

Producteur fermier

Location de canoë

Parcours de pêche

Baignade surveillée

Location de vélos

Voie Verte 

Étape découverte  
(descriptif au dos  
du document)

TOURNON-ST-MARTIN, stade d’eau vive (46.73118/0.95185)  

Départ aussi de : NÉONS-SUR-CREUSE, place des Marronniers (46.74606/0.92916)  
LURAIS, plage du bord de Creuse (46.70478/0.95383 ) 
ANGLES SUR L’ANGLIN, office de tourisme (46.69539/0.88428)
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L’itinéraire vallonné fait le lien entre la 

vallée de la Creuse et celle de l’Anglin. Il 

emprunte des petites routes champêtres 

pour vous emmener dans le département 

de la Vienne à Angles-sur- l’Anglin. Nous 

vous recommandons de prévoir quelques 

heures d’arrêt dans ce magnique village 

dominé par les ruines du château. A 

découvrir, le point de vue sur la vallée de 

l’Anglin, la Maison des jours d’Angles et le 

Roc aux sorciers, le Lascaux de la sculp-

ture. Prenez le temps de poser votre vélo 

et de visiter le Centre d’Interprétation 

pour découvrir une reproduction de sculp-

tures pariétales datant du Paléolithique 

supérieur découvertes non loin de là. Le 

retour est bucolique et offre une belle 

vue sur la vallée de la Creuse. 
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