
Une sortie organisée par Daniel et Michel SABOURIN 
qui nous a réservé de très belles surprises !

Mardi 21 mai.
Nous voilà rassemblés au Bar des Ailes, à Niort, pour un 
petit déjeuner traditionnel, et prendre connaissance du par-
cours pour cette première journée. C’est par un temps bien 
agréable que les 21 voitures ont pris le départ pour se ren-
dre au premier point de restauration et de rassemblement, 
à Mazerolles près de Lussac-les-Châteaux.

Après un agréable 
repas, servi dans 
une salle pleine de 
charme, nous avons 
regagné nos véhicu-
les pour une pre-
mière visite à la Cen-
trale nucléaire de Ci-
vaux. Pour beau-
coup d’entre nous, 
c’étai t aussi une 
grande première que 
de pénétrer dans le 
temple de la Fée 
Électricité !

Nous ne sommes 
pas ressortis avec trois têtes ni trois bras, mais bien rensei-
gnés sur les nouvelles technologies de cette énergie.

Et c’est avec entrain que nous avons repris la route pour 
nous rendre à l’hôtel l’Orangerie, situé à Bonnat  ! Un bel 
hôtel au cœur d’un parc, doté d’un grand parking pour que 
nos belles autos puissent récupérer, tout comme nous tous 
de cette première étape.

Mercredi 22 mai.
La journée s’annonçait bien, le soleil était de la partie pour 
nous accompagner lors de notre première visite, la Tuilerie 
de Pouligny. Là, nous avons découvert la méthode de fabri-
cation des tuiles locales, tout comme la vie des ouvriers vi-
vant sur le site à l’époque de sa production.

Puis, nous nous sommes rendus à Fresselines où nous 
avons visité dans une ancienne grange aménagée et consa-
crée au patrimoine artistique et culturel de Fresselines et 
de la vallée de la Creuse, l’Espace Monnet Rollinat de la 
vallée des peintres avant d’aller nous restaurer.

Bien en forme, nous voilà repartis à pied visiter l’Hôtel Lépi-
nat qui a reçu les peintres de la vallée de la Creuse jus-
qu’en 1930 : visite interactive pour découvrir les techniques 
et les œuvres des peintres impressionnistes qui ont repré-
senté cette vallée.

Après ce site, visite libre de Crozant. Ah ! Se laisser porter 
sur l’eau et admirer la vallée qui a inspiré tant de peintres, 
tout le monde a opté pour une balade Croisière sur la Creu-
se  ! Quelques courageux ont ensuite poursuivi à pied la vi-
site du village avant de reprendre le chemin de l’hôtel.
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Jeudi 23 mai.
Une grande journée nous attendait, alors départ à 8 h 30, et 
toujours sous le soleil ! Destination les loups de Chabrières ! 

Quel site, quelle merveille  ! Grâce à 
un guide très féru, nous avons 
beaucoup appris sur les loups et 
sur leur vie très controversée  ! 
Nous avons pu admirer l’allure et le 
pelage de ces loups gris ou blancs, 
entendre leurs cris  ! Et nous au-
rions encore pu écouter longtemps 
les rites et légendes qui jalonnent 
la vie de ces loups tant le guide 
était passionnant.

Nous voilà sur la route qui va nous conduire au lac de Vassi-
vière  ! Après le déjeuner au restaurant l’Escale, nous avons 
embarqué pour faire le tour de ce gigantesque lac artificiel, 
créé en 1950 par EDF sur un millier d’hectares ! Grandiose !

Et après ce voyage en 
bateau, nous nous som-
mes dirigés en voiture 
vers l’une des trois îles 
de ce lac, où nous 
nous y sommes rendus 
par un petit train, pour 
ensuite nous promener 
à pied  ! Quelle cha-

leur  ! Nous avons pu profiter d’une manifestation pour nous 
rafraîchir auprès des stands fournissant des boissons locales 
bien fraîches !  Journée bien remplie, nous pouvions alors re-
joindre notre hôtel.

Vendredi 24 mai.
Visiter la Creuse sans visiter Aubusson ? Pas question ! Mais 
pour des raisons pratiques, notamment de stationnement 
dans la ville, nous nous y sommes rendus en bus. Tout le 
monde a pu admirer le paysage, la campagne, les vallons !

Sur la route nous sommes 
passés près du viaduc de 
Busseau-sur-Creuse, pre-
mier viaduc ferroviaire de 
grande hauteur, entièrement 
métallique. Mais sur cette 
route étroite et sinueuse, 
notre chauffeur a eu grand 
mal à manœuvrer. Aïe, aïe, 
aïe ! Le rétroviseur en a fait 
les frais !

Enfin, nous voilà arrivés 
dans la capitale de la tapis-
serie. Nous nous sommes dirigés vers le musée des cartons, 
où nous avons découvert une collection de modèles qui ser-
vaient aux lissiers pour l’exécution de leur tapisserie, magnifi-
que reconstitution d’un atelier traditionnel et atelier de restau-
ration. Nos guides, bien formées aux métiers de la tapisserie, 
ont suscité notre curiosité sur le savoir-faire de ces œuvres.
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Nous nous sommes rendus à pied au restaurant Les Pi-
cards. Après cette pause repas bien méritée, nous avons 
rejoint le Musée de la Tapisserie où chacun a pu admirer 
ces grandes fresques en tapisserie très anciennes, jusqu’à 
celles d’aujourd’hui, modernes  ! Combien d’heures de tra-
vail et de connaissances a-t-il fallu pour leur réalisation ?

Nous avons retrouvé notre chauffeur de bus pour nous ren-
dre au village typique de Masgot. Ce village est connu pour 
ses innombrables sculptures extérieures, réalisées au XIXe 

siècle par François Michaud, considéré comme un pionnier 
de l’art brut en France.

Nous nous sommes diri-
gés vers l’hôtel, mais 
avant d’y parvenir, nous 
nous sommes arrêtés 
devant l’église Saint Par-
sat dont la décoration 
intérieure ne nous a pas 
laissés indifférents  ! En 
effet, l’intérieur de cet 
édifice est couvert de 
peintures murales repré-
sentant l’Ancien et le 
Nouveau Testament réali-
sées par le peintre Ga-
briel Chabrat  ! Vraiment 
très surprenant !

Il était l’heure de rentrer… Mais la journée n’était pas pour 
autant finie  ! Comme il est de coutume, les organisateurs 
nous avaient réservé une surprise  ! Nous n’avons pas eu 
beaucoup de chemin à parcourir après un repas soigneuse-
ment préparé ; il nous a suffi de traverser le parking le long 
du parc, pour nous rendre à l’église de Bonnat … pour une 

soirée Gospel ! Quelle soirée ! Quelle ambiance ! Chacun a 
pu écouter, chanter, taper dans les mains.

Le groupe musical a su nous transmettre son énergie, sa 
bonne humeur, et c’est ravis que nous avons regagné nos 
chambres pour nous reposer avant la dernière étape de ce 
périple en Creuse.

Samedi 25 mai.

Eh voilà ! Nous sommes arrivés aux termes de notre visite 
dans cette région si verte, si vallonnée et qui nous a reçus 
avec un beau soleil !

Après avoir vérifié que les belles mécaniques étaient prê-
tes à faire le chemin du retour, nous nous sommes dirigés 
vers Bénévent pour visiter la scénovision de Bénévent l’Ab-
baye qui nous a conté l’histoire de la Creuse à la manière 
des veillées d’antan, de la vie de Marion, jeune paysanne 
qui a traversé la fin du XIXe siècle, ses aspirations quand 
elle quitta l’exploitation agricole pour des études, de ses 
attentes, de la belle époque et de ce qui a suivi.

Il était temps de nous dire au revoir. Certains ont prolongé 
le voyage en s’arrêtant au restaurant Le Nougier, à Fursac.

Une très belle balade, en attendant une autre escapade, 
dans une autre région.

Jocelyne Sabourin         
28


