RANDONNÉE PÉDESTRE

LE SENTIER DES PEINTRES

À VOIR, À SAVOIR...

CROZANT

Pont Charraud

Confluent La Sédelle et La Creuse

Construit en granit à la fin du XVIIème siècle, ce
pont possède deux arches de rives voûtées en plein
cintre et une arche médiane ogivale. Une légende
concernant sa construction figure sur un panneau
au bord du circuit.

Les deux rivières se rejoignent au pied des ruines
du château de Crozant formant une presqu’île
emprunte de mystère. Le chemin qui longe la
Sédelle est sur la voie de Vézelay, empruntée par
les pélerins de Saint Jacques de Compostelle.

Vestiges du château-fort
C’était l’une des plus puissantes places fortes du
Moyen-Age. Entouré de mille mètres de remparts
et protégé par dix tours, ce châeau se dressait
au sommet d’un éperon rocheux qui domine le
conflluent.
Ce site donna son nom à l’Ecole des Peintres de
Crozant et inspira de nombreux artistes au XIXe
siècle.
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
81, Grande-Rue
23800 DUN LE PALESTEL
Tél. 05 55 89 24 61
info@paysdunois-tourisme.fr
www.creuse-tourisme.com/pays-dunois/

CZ1

Le sentier des peintres
4 km / 0h45
Difficulté : pprrr

Dénivelé : 100 m - Bitume : 33 %

Départ devant l’Hôtel Lépinat :
46,391856 ; 1,621658
Sentier d’interprétation avec des panneaux
explicatifs sur l’histoire des peintres
venus à Crozant.
Dirigez-vous vers l’Eglise et contournez la par
la droite. Avancez jusqu’au point de vue sur la
forteresse, revenez vers l’église et descendez
l’escalier à droite face au portail.
Au bas des marches, à droite puis tout de suite le
premier sentier à gauche, toujours tout droit.
Laissez la petite route à gauche, continuez la
descente jusqu’à la rivière que vous longez jusqu’au
parking en bordure de route.
Prenez tout de suite le chemin à gauche qui monte
sur 1 km. Au niveau de la route principale D72,
prenez à gauche et retour au bourg.
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VALLÉE DE LA BRÉZENTINE

