
« De Chinon à la source de la Creuse et retour » 
Du 28 mai au 5 juin 2022 

Séjours et Voyages 2022 

COMITÉ D’INDRE-ET-LOIRE  
DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME 

Commission Tourisme, Séjours et Voyages 

Ce voyage itinérant de 650 km en mode cyclo hôtelier, s’effectuera du 28 mai au 5 juin 2022 dans le cadre 
de la Randonnée permanente Label Fédéral N° 57 “la Remontée des trois rivières” de l’Union spor-
tive électrique d’Avoine-Beaumont. Cette RP est composée de trois boucles sur les vallées de trois af-
fluents de la Loire que sont l’Indre, la Vienne et la Creuse qui se jette dans la Vienne à proximité de sa 
confluence avec la Loire à Candes-Saint-Martin (BPF).  

Pour ce premier voyage, il s’agira d’effectuer l’une des trois boucles, celle de la vallée de la Creuse. Par-
tant de Chinon, pointage obligatoire à Avoine puis sur tous les points de contrôle jusqu’à Mas-d’Artige, 
source de la Creuse. Chaque année, nous proposerons au moins l’une des 3 boucles de facon à entretenir 
la fréquentation sur cette magnifique randonnée permanente. 

Les villes étapes: Chinon, la Bussière, Dun-le-Palestel, Aubusson, Guéret, Argenton-sur-Creuse, Yzeure 
sur Creuse, Chinon.  

L’itinéraire empruntera un tracé au plus près du lit de la rivière et vous donnera l’occasion de suivre d’au-
tres vallées très pittoresques comme celle des peintres du côté de Gargilesse et axé autour des sites de 
pointage de la Randonnée Permanente que sont Avoine, Yzeure sur Creuse, Argenton sur Creuse, Au-
busson, Le Mas d’Artige, Crozant, Romefort/Ciron, La Roche-Posay, Avoine.  

Au nombre des BPF/BCN, vous pourrez pointer: Chinon (37), Angles sur l’Anglin (86), Anzème (23), Cro-
zant (23), Ciron/Romefort (36) et … Candes St Martin (37) peut être, si vous vous en donnez la peine, ce 
ne sera pas bien loin de l’arrivée. 

Notre Séjour plaira aux cyclotouristes épicuriens, car les hôtels restaurants retenus sauront vous recevoir 
et faire effacer la fatigue de la route. 

RDV le samedi 28 mai à 14:30 à Chinon à l’hôtel Le Lion d'Or devenu Britt hôtel, pour réception des cham-
bres et dépose des bagages et vélos. Vers 16:00, nous laisserons les voitures au parking du Domaine des 
Béguineries à Chinon pour la durée du Séjour. Retour en covoiturage à l’hôtel pour les présentations et le 
pôt d’accueil, suivi du diner. 

Les étapes: 

1ère étape dimanche 29 mai : CHINON - La BUSSIERE: 110 km 550m de dénivelée 

“Au départ de Chinon, baignée par une Vienne aimable, Chinon, “ville insigne, ville royale, ville Antique, 
voire première du monde” selon Rabelais, notre logis au pied du chateau et des vieilles maisons du centre 
ville, notre périple nous mènera là où “idéalement paisibles et apaisantes, les eaux vives complices du 
randonneur racontent aussi bien les songes enchantés de poètes illustres que les rudes affrontements de 
l’âge des châteaux forts” selon Monsieur Jacques Lacroix, oh!! grand maitre des randonnées permanen-
tes... ► 



► Une étape sur les bords de la Vienne et de la Creuse, avec un bon kilométrage et peu de dénivelée. De 

nombreux points de vues pour prendre des photos. Nous quitterons la vallée de la Creuse pour rejoindre 

le VVF de La Bussière par la vallée de la Gartempe. Et pour ceux qui le désirent il y auara piscine à l’arri-

vée. 

Principaux points d’intérêts: Chinon (Pointage RP et BPF37) forteresse royale et bords de Vienne, 

Avoine et sa Centrale nucléaire EDF (pointage RP), les vignobles de Chinon du côté de Panzoult, L’ile 

Bouchard avec le Prieuré St Léonard et ses bords de Vienne,  encore les bords de Vienne mais à Des-

cartes, le confluent de la Creuse, Yzeure sur Creuse (pointage RP), Roc aux sorciers, le magnifique villa-

ge d’Angles sur l’Anglin (BPF86) et la Vallée de la Gartempe. 

 

 

 

 

 

CHINON (BPF37) : Bords de Vien-

ne et sa forteresse royale.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 ANGLE SUR L’ANGLIN 

 (BPF86): un des plus 

 beaux villages de France 

 

 

 

 

 

2ème étape lundi 30 mai : La BUSSIERE - DUN le PALESTEL : 110 km -  1100m de dénivelée 

Après avoir suivi la vallée de la Vienne, dépassé sa confluence avec la Creuse, nous repartirons de La 
Bussière par la vallée de la Gartempe. Nous ne retrouverons la vallée de la Creuse qu’en arrivant au 
Blanc. Après une petite visite du centre nous reprendrons la rive gauche de la Creuse pour aller voir le 
chateau de Romefort (pointage BPF36). En traversant le pont sur la Creuse nous découvrirons la lanterne 
des morts de CIRON (également pointage BPF36 au choix); Puis direction St Gaultier , Argenton sur 
Creuse, Gargilesse, le barrage d’Eguzon sur un itinéraire bien sauvage jusqu’à Fresselines puis Dun le 
Palestel où le gite et le couvert seront appréciés. 

Principaux points d’intérêts: Le Blanc, Château de Romefort, Lanterne des morts à Ciron, St Gaultier, 
Argenton sur Creuse (Pointage RP), Château du Broutet à Pont Chrétien, château de chabenet, Gargi-
lesse, barrage d’Eguzon, château de Bonnu  ► 



►2ème étape lundi 30 mai : La BUSSIERE - DUN le PALESTEL    

 

CIRON - la lanterne des morts 

 

 

 

 

 

La Creuse devant le 
château de Romefort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vallée des peintres du côté de Gargilesse 

 

 

 

 

 

 

3ème étape mardi 31 mai : DUN le PALESTEL -  AUBUSSON : 87 km 1264 m de dénivelée 

Etape courte mais exigeante car la même dénivelée que la veille, voir un peu plus, mais moins de km..  
Au départ de Dun le Palestel, nous rejoindrons la vallée de la Creuse à la Celle dunoise où nous traverse-
rons sur la rive droite. Puis nous longerons les magnifiques Gorges d’Anzême, la vallée de la Creuse jus-
qu’à Glénic. Nous prendrons un peu de distance avec la vallée pour rejoindre Aubusson via Pionnat, 
Chénérailles, St Maixant. Nous ne retrouverons la Creuse qu’à Aubusson. Nous devrions pouvoir visiter 
les tapisseries d’Aubusson à notre arrivée, ainsi que les bords de Creuse. 

Principaux points d’intérêts: La stèle au Bourg d’hem, les gorges dÁnzême, le moulin chibert, l’an-
cienne abbaye de Pionnat, le château d’étang Sannes, les tapisseries d’Aubusson, le musée de la tapis-
serie, les bords de Creuse et la tour de l’horloge à Aubusson. 

 

 

Le célèbre gâteau creusois est une recette traditionnelle 
creusoise dont la légende dit qu’elle a été trouvée sur un par-
chemin au XVème siècle par des moines creusois. Nous au-
rons l’occasion de la tester.. 



A GLENIC, le viaduc sur la vallée de la Creuse 

4ème étape mercredi 1 juin : AUBUSSON - GUERET: 110 km 1527 m de dénivelée 

Sans doute la plus belle étape, pour ceux qui aiment les paysages sauvages et la dénivelée. Nous pointe-
rons au Mas d’Artige avec une photo de la source de la Creuse à 811m d’altitude, près du lieu-dit 
“Chirat” (au bord de la RD8) dans le plateau des millevaches et à 263,38 km de la confluence avec la 
Vienne. Depuis Aubusson, et via Felletin, il nous faudra une trentaine de km pour rejoindre la source. 
A Felletin l’on pourra admirer son patrimoine historique. Puis après le Liaport, ce sera la confluence de la 
Dejoune avec la Creuse. Une fois arrivés à la source nous prendrons une photo de groupe, puis retour 
sur Aubusson au plus près de la rivière.. 

Changement de rive à St Martial le Mont pour aller chercher le pont sur la Creuse à Moutier d’ahun. Une 
très Jolie boucle avec de nombreux moulins. Nous referons de même à Busseau sur Creuse avec vue sur 
le viaduc. Au méandre de Pont à Libaud, nous quitterons la vallée pour rejoindre l’Hotel Campanile à 
Gueret.  

Principaux points d’intérêts: Felletin et sa lanterne des morts, confluence de la Dejoune et la Creuse, la 
source au Mas d’Artige, le barrage des Combes, St Martial le Mont, Moutier d’Ahun, les moulins.. 

 

  Tour Pont Roby à Felletin 

   

  Pont de Moutier d’Ahun 

 

► 3ème étape mardi 31 mai : DUN le PALESTEL  -  AUBUSSON  

Les Gorges d’Anzême à Champsanglard 



► 5ème étape jeudi 2 juin : GUERET– ARGENTON sur CREUSE: 95 km 1086 m de dénivelée 

Après quelques km nous rejoignons la vallée en surplomb pour pointer le BPF d’Anzême (23) avec une 
belle descente en lacets sur la ville. Magnifique vue sur les gorges d’Anzême. La Traversée du pont du 
diable nous ramène sur la rive droite de la rivière. Il nous faut remonter le flanc de la vallée pour obtenir 
de magnifiques images. Passage par Jupille et ses rochers. Après le Bourg d’Hem, descente pour pren-
dre le pont qui nous ramènera sur la rive gauche, direction la Celle dunoise. Traversée du pont pour re-
joindre la rive droite et continuer jusqu’au “pont de l’enfer”. Rive gauche nouveaux paysages et retour sur 
la rive droite au moulin de Ténèze. Direction Fresselines, sa stèle, retraversée de la Creuse avec vue sur 
le moulin de Vervy. Arrivés à Crozant, pointages BPF23 et RP, puis direction Chambon et sa base de 
loisirs. Puis Fressignes avec vue sur le barrage d’Eguzon et le chateau de Bonnu sur l’autre rive. Rive 
gauche jusqu’au pont noir à l’entrée de Gargilesse, après avoir admiré le barrage de la roche aux moines 
et le moulin de Gargilesse. Petit détour pour voir la maison ou Georges Sand a séjourné. Enfin direction 
Le Pechereau à l’entrée d’Argenton sur Creuse, où la piscine de l’hôtel nous attendra. Pour les plus cou-
rageux, possibilité de continuer sur Argenton centre et admirer ses bords de Creuse.. 

Principaux points d’intérêts: Anzême, Gorges d’Anzême, La roche Lambert, Rochers de Jupille, La 
celle dunoise et sa base de loisirs, Pont de l’enfer, Fresselines, Moulin de Vervy, Moulin de Châtelus, 
Moulin de Ténèze, le moulin neuf et son méandre, la Maison de Georges Sand à Gargilesse, Bords de 
Creuse à Argenton. 

 

 

 

 

 La Creuse du côté de Crozant 

6ème étape vendredi 3 juin : ARGENTON sur CREUSE - YZEURES sur CREUSE: 75 km 650 
m de dénivelée 

Au départ du Péchereau, nous repasserons par Argenton sur Creuse et prendrons la route de St 
Gaultier, puis Thenay , Rivarennes jusqu’a Oulches ou nous cotoierons le GR des pays de la 
Brenne.Nous repasserons à proximité du chateau de Romefort et suivrons jusqu’au Blanc par les 
bords de Creuse ou nous pourrons découvrir son chateau et son moulin. Sur l’autre rive nous 
pourrons observer Mont La Chapelle, puis ce sera St Aigny et la Fontaine St Jean. Après Sau-
zelles, nous traverserons le pont sur la Creuse pour faire une hate devant l’Abbaye de Fongom-
bault et sa chapelle. Entre Sançais et Lurais, nous retraverserons la Creuse à hauteur du moulin 
de Lurais et revenir ainsi sur la rive gauche. Bientôt, Yzeures sur Creuse se fera voir et nous 
pourrons profiter d’une arrivée tôt dans l’après-midi pour récupérer des efforts des jours précé-
dents. 

Principaux points d’intérêts: Moulin et chapelle de St Marin, château de conive, Abbaye de Fontgom-
bault, moulin et château de Lurais, de nombreux châteaux. 

 

 

 Le pouligny-saint-pierre un fromage régional de chèvre 

  A déguster de préférence entre juin et octobre 

► 



► 6ème étape vendredi 3 juin : ARGENTON sur CREUSE - YZEURES sur CREUSE 

  La Creuse au BLANC       Abbaye de FONTGOMBAULT 

7ème étape samedi 4 juin : YZEURES sur CREUSE - CHINON 95km 450m de dénivelée 

A quelques encablures de notre départ nous rencontrons le GRP de Touraine sud au moulin au moine. 
Passage obligé par La Roche - Posay, ville à vocation thermale. De Lésigny à la petite Guerche, de nom-
breuses fontaines viennent renforcer cette vocation thermale. 

A Descartes rive gauche, magnifique vue sur la Creuse depuis les quartiers “les tuileries” et “ les brique-
teries”.  

Après Port de piles, nous passerons à la confluence de la Creuse et de la Vienne, lieu dit le bec 
des 2 eaux. Puis nous suivrons la Vienne..direction Marcilly sur Vienne. De la rive gauche magni-
fique vue sur le chateau de la Motte sur la commune de Nouâtre. Passage sur la rive droite à l’Ile 
Bouchard, pour rejoindre St Gilles. Direction Chinon puis Avoine pour le dernier pointage.. Et re-
tour sur Chinon de bonne heure, pour le pot et le diner de cloture. 

Principaux points d’intérêts: Moulin au moine, Pont sur la Creuse à la Roche-posay, Donjon et établis-
sement thermal, Fontaine Ste Néomaie à Lesigny, Fontaine des picteaux au km 17, Château de la 
Guerche, bords de Vienne. 

 

 

 

Vieille porte à la Roche - Posay 

 

 

 

 

Les vignobles de Chinon 

L’humaniste François Rabelais en fait l’éloge 
dans ses œuvres notamment dans le Ve livre..  

 



 Nos autres organisations 2022 

  
• La Touraine vue depuis AMBOISE: du lundi 29 aout au dimanche 5 septembre 
 7 jours / 6 nuits 440 euros 
 
• Voyage en Touraine du nord : du 11 au 15 septembre  
 5 jours / 4 nuits 530 euros 
 
► POUR TOUT RENSEIGNEMENT: 
 
  ORGANISATEUR: COMITE DEPARTEMENTAL D’INDRE ET LOIRE 
  INSCRIPTIONS: JEAN - CLAUDE FEDERAK 
   Mail: departement37-tourisme@ffvelo.fr (de préférence 
   WhatsApp: +57 315 434 83 92 
   Mobile: + 33 6 72 69 90 47 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL D’INDRE-ET-LOIRE 
DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME 
Maison des Sports de Touraine 
Rue de l’Aviation - 37210 Parçay-Meslay 

 
 
► CONDITIONS DE PARTICIPATION:  
 
• Prix par personne: 1080 euros 9 jours/ 8 nuits 
• Ce prix comprend : l’hébergement* en chambre double et demi-pension, pique-niques les midis, 

le transport des bagages/véhicule d’assistance, inscription et homologation à la Randonnée per-
manente, parking voiture, encadrement par 2 Moniteurs Fédéraux. 

• * 6 nuits en Hotel 3 étoiles, 1 nuit en Hotel 2 étoiles, 1 nuit en VVF 

• Ne comprend pas : les dépenses à caractère personnel  
• Licence FFCT 2022 

• VAE non acceptés 
 
► PAIEMENTS: 
 
 Acompte 1 : 250 euros à l’inscription 

 Acompte 2 : 250 euros fin février 
 Solde : 580 euros fin avril 
 
 
► POUR TOUT RENSEIGNEMENT: 
 
  ORGANISATEUR: COMITE DEPARTEMENTAL D’INDRE ET LOIRE 
  INSCRIPTIONS: JEAN - CLAUDE FEDERAK 
   Mail: departement37-tourisme@ffvelo.fr (de préférence 
   WhatsApp: +57 315 434 83 92 
   Mobile: + 33 6 72 69 90 47 


