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Saint-Gaultier

La ville doit son nom à Gaultier, abbé de Lesterps qui 
y fonda un prieuré. L’église date de la fin du 11ème 
siècle. Saint-Gaultier était une ville fortifiée, les vestiges 
des remparts restent visibles dans les jardins bordant  
la Creuse et plusieurs témoignages de son histoire  
subsistent dans la ville. En 1740, le prieuré est devenu 
un collège puis, 30 ans plus tard, un petit séminaire. 
C’est aujourd’hui un collège mixte.

La Voie Verte, une ancienne voie 
ferrée

Les trains venant de Limoges ou Châteauroux emprun-
taient la voie ferrée pour aller à Poitiers et Tours via 
«l’étoile du Blanc», noeud ferroviaire important. Elle 
a été construite entre 1886 et 1901. Les voyageurs y 
ont circulé jusqu’en 1953 et les marchandises jusqu’en 
1990. C’est aujourd’hui une Voie Verte qui offre un  
itinéraire sécurisé de 70 km le long de la rivière Creuse 
et vers la vallée de l’Anglin et le département de la 
Vienne.

Rivarennes

C’est d’abord le château de la Tour qui marque le 
paysage. Dominant la Creuse, il aurait été construit 
au 14ème siècle pour surveiller le pont et en exiger 
un péage. Le village, certainement assez ancien, garde 
quelques marques du passé comme son église du 12ème

(livret d’explication à l’intérieur) ou non loin de là, le 
Pavillon (Tour carrée) qui daterait du 17ème siècle. C’est 
aujourd’hui un agréable village à forte vocation agricole.

La Creuse

Affluent de la Vienne, elle prend sa source sur le  
plateau des Millevaches et s’étire sur 255 km. Elle était 
considérée comme navigable au Moyen âge puis clas-
sée comme «flottable» au 18ème siècle. C’est une rivière 
reconnue comme réservoir biologique. La richesse de 
sa biodiversité vaut à la vallée d’être classée au titre du 
réseau Natura 2000. De nombreux moulins jalonnent 
son cours comme Longefont et Cors qui ont fonctionné
jusque dans les années 1930. Elle fait la joie des  
pêcheurs et de promeneurs en canoë. La partie de  
l’itinéraire entre Chitray et Rivarennes surplombant la 
rivière est particulièrement agréable.

Le viaduc

Ancien viaduc ferroviaire, il offre une jolie vue sur le site 
du prieuré de Saint-Gaultier
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Point d’information touristique

Parcours de pêche

Eglise remarquable

Producteur fermier

Aire de pique-nique

Restaurant

Aire de camping car

SAINT-GAULTIER (46.63219/1.42151 )
RIVARENNES (46.63602/1.38617) / CHITRAY (46.63437/1.36221)
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Cet itinéraire est l’un des 3 circuits qui 

permet de longer la Creuse en suivant  

la Voie Verte, ancienne voie ferrée  

aménagée en un itinéraire sécurisé.  

La partie de la Voie entre Chitray et  

Rivarennes est particulièrement agréable. 

Rive gauche, le circuit monte en pente 

douce sur le coteau et traverse un 

paysage de champs cultivés ponctué de 

villages au bâti traditionnel et de petits 

châteaux privés avant de redescendre et 

rejoindre la rivière.

Nous vous recommandons de suivre  

l’itinéraire dans le sens décrit, par respect 

pour vos mollets, la seule difficulté se 

situant après Rivarennes.
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