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BALADE

Les Marmottes envahissent
la vallée de la Creuse

Indre

36

Après Argenton, nous passons près du village
Le Menoux où il faut pousser la porte de la
banale église du XIXe siècle qui recèle un
trésor pictural rare et superbe. Le peintre et
sculpteur Jorge Carrasco a déposé dans les
années 70 ses couleurs sur les murs.
Direction Badecon-le-Pin avec les méandres
de la Creuse qui serpentent tel un reptile
endormi. Traversée de Gargilesse, village de
peintres, son église romane, son château et la
petite maison paysanne de George Sand. Sa

C’est la douzième fois que nous organisons notre rando annuelle et comme
chaque année nous faisons le plein (des motos et des participants). Cette
édition 2015 a encore marqué les esprits par le côté touristique et sécurité.
Dimanche 10 mai , 8 h du matin, 82 motos (23 éclaireurs et
59 participants) se lancent à la découverte de notre jolie région.
Au total 130 personnes (32 Marmottes, 5 bénévoles et 93 participants).
Quel motard Berrichon ne connaît pas la vallée de la Creuse ?
Mais comme on ne s’en lasse pas, on y retourne.

Départ Luant (Indre, 36) direction
St-Gaultier, nous suivons la rivière
Creuse, passons faire un petit

coucou au château de Chabenet au Pont-
Chrétien. Cet ensemble féodal du XVe siècle
a été rénové en résidence de luxe de 46
chambres avec restaurant gastronomique.
Pour la petite anecdote, Mickael Jackson a failli
racheter ce joyau.

Moto club des Marmottes
41 rte de la crousille 
36350 Luant     
www.mcmarmottes.asso1901.com
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À Pont Chrétien
Château de Chabenet
De mars à novembre 
Tél. : 02 54 01 57 50

Le Menoux, fresque de l’église.
Interprétation du peintre Bolivien Jorge

Carrasco de la création de l'homme et de
l'univers. Un big-bang représenté sur 400 m2,

une curiosité à ne pas manquer !

Au confluent de la Creuse et de la Cedelle,
l’ancienne forteresse de Crozant fut l’une des
plus puissantes places fortes de France au
Moyen Âge. Il reste aujourd’hui les ruines des
tours offrant un magnifique panorama.

Notre rando touche à son terme, un dernier
arrêt à Aigurande pour une pause goûter, et
nous rentrons par Pommier, et Chavin
pour un pot de l’amitié offert par le maire de
Luant. n

Que notre France est belle ! Les 240 km
de cette journée ont ravi les 59 équipages.
Le temps, les points de vue, les virages,
bref, tout y était. Rendez-vous l’année
prochaine, première quinzaine de mai.

Côté budget

Inscription : 24 € par personne
Comprenant : café de départ, casse-
croûte, repas du midi, boisson fraîche
l’après-midi et vin d’honneur à l’arrivée

À Chéniers
Tuilerie de pouligny
Horaires : voir le sie
Tarif : 8 €
Tél. : 05 55 62 19 61
www.tuilerie-pouligny.com

À St-Vaury
Restaurant
L’Étape Creusoise 
Tél. : 05 55 80 14 56

Puis les Pays des 3 Lacs, territoire de 5
communes en région suisse : La Celle
Dunoise, le bourg d’Hem, Anzème,
Champsanglard, et Jouillat, royaume de la
pêche de la randonnée et du canoë kayak.
Avant d’arriver à notre restaurant à St-Vaury,
nous passons le col du Peyroux qui culmine à
561 m. Que des routes sinueuses à souhait, un
parcours matinal de toute beauté.
Après notre halte au restaurant L’Étape
Creusoise (très bon rapport qualité prix),
nous repartons vers les gorges d’Anzème, avec
les virolos en épingle dans un magnifique décor
naturel.

Ah ! Enfin quelques routes droites, la traversée
de Bonnat avec son église fortifiée du XIIe et
XIVe siècle et à la sortie d’un carrefour, nous
découvrons la tuilerie de Pouligny à
Chéniers, avec expo, écomusée, atelier de
poterie et de céramique.

Que des routes sinueuses à souhait,
un parcours matinal de toute beauté…

petite-fille l'a restaurée avec soin en y mettant
en scène de nombreux objets familiers.  

Nous longeons le barrage d’Eguzon mis en
service en 1926. À l’époque il fut l’un des plus
grands d’Europe. Les 6 groupes situés au bas
du barrage produisent l’équivalent de la
consommation annuelle d’une ville de 47 000
habitants.
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