
Suivez-moi !
je vous indiquerai le point 
de départ et le sens de la 
promenade conseillé

Pour faciliter votre repérage,  
à chaque point de départ dans 
les bourgs (place de village  
ou parking), un panneau 
d’information  présente le plan 
général des circuits balisés
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Balisage : «Vals d’Anglin et de Gartempe»

LEGENDE
 Boucle principale 36 km

SAINT-PIERRE-DE-MAILLÉ
 Boucle 5 km
 Boucle 10 km
 Boucle St-Pierre/Angles 13 km
  circuit labellisé par la FFRP (13 km)

 Balisage : «A la rencontre de l’Anglin et de la Gartempe»

ANGLES-SUR-L’ANGLIN
 Boucle 4 km
 Boucle 13 km 

  Itinéraire découverte conseillé

LA BUSSIÈRE
 Boucle 4 km «les coteaux des Bergeas»
 Boucle 5 km «le pied du Mont»
 Boucle 10 km «le long de la Gartempe»
 Boucle 15 km «le tour des villages»

Balisage : « Vals d’Anglin et de la Gartempe »

Vers Angles/l’Anglin 

CIRS

La Bussière

St-Pierre-de-Maillé

P

La Charte 
du parfait randonneur

Pour devenir le Meilleur Randonneur, il vous 
faut appliquer ces quelques règles :

- Respectez la nature
- Ne la détruisez pas et n’abandonnez pas 

vos détritus
- Restez sur les sentiers et ne piétinez ni 

sous-bois, ni flore sauvage
- Respectez les propriétés privées
- N’effrayez pas les animaux
- Maintenez vos chiens en laisse
- Ne fumez pas, n’allumez pas de feu

…et pour savourer pleinement votre 
balade, pensez à utiliser un matériel 
adapté, emmenez de l’eau, un chapeau, 
de la crème et des lunettes.
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Angles-sur-l’Anglin 
La Bussière 

Saint-Pierre-de-Maillé

Balades 
et randonnées à pied, à cheval, à VTT

Hébergements et restauration
GITES RURAUX 

Voir guide des gîtes ruraux disponibles dans les OTSI
HOTELS ET RESTAURANTS

Angles-sur-l’Anglin :
Café, Snack «Café de la Place» - 20, rue de la Place 

Tél. 05.49.48.61.96 
Crêperie d’Angles - 2, la Place 

Tél. 05.49.48.95.53
Restaurant-Pizzeria «Le Marsala» - 38, rue du Pont  

Tél. 05.49.48.65.44
Restaurant «La Myriade des Saveurs» - 2, rue de Tournon 

Tél. 05.49.48.61.05
Hôtel-Restaurant «Le Relais du Lyon d’or»*** - 4, rue d’Enfer 

Tél. 05.49.48.32.53 
Restaurant «La Grange des Dames» - rue du Château 

Tél. 05.49.84.54.78
Le Grill’on - rue du Château  

Tél. 05.49.84.36.02 

La Bussière :
Restaurant «La Baignade» 

Route de St-Pierre-de-Maillé 
Tél. 05.49.48.15.64 
«Restaurant Pub» 

Le bourg - Tél. 05.49.48.59.16

Saint-Pierre-de-Maillé :
Bar - Restaurant dans le bourg

MULTISERvICES-éPICERIE
Angles-sur-l’Anglin :

Bar, tabac, presse/librairie, épicerie, produits frais 
11, route de Tournon - Tél. 05.49.48.64.33

Saint-Pierre-de-Maillé :
8 à huit 

4, rue de la Piloterie - Tél. 05.49.48.60.08    
CAMPINGS :

Camping Municipal «Le Grand Pré»** 
Route de Vicq Tél. 05.49.48.64.11 ou 05.31.88.01.59

n° utiLes
GENDARMERIE :  17

URGENCES MEDICALES : pour les gardes :  15
MEDECIN DE GARDE :   05.49.38.50.50

PHARMACIE : Angles-sur-l’Anglin :  05.49.48.61.16

On raconte que le nom 
donné à la cité proviendrait 
d’un peuple de la Germanie, 
«les Angles» qui auraient 
conquis ce territoire. Ce petit 
village aurait ainsi été appelé 
«Angles-sur-l’Anglin».   II est 
également un Pays bien connu 
qui porte en son nom la trace 
de cette tribu : l’Angleterre. 
Aujourd’hui, Angles-sur-
l’Anglin compte parmi les 

«Plus Beaux Villages de France» et détient également le label «Village fleuri» 
avec son classement 2 fleurs.  Une longue halte s’impose donc pour décou-
vrir les multiples facettes qui s’offrent à vous.

C’est en parcourant les nombreuses venelles et sentes cachées entre la 
ville haute et la ville basse que vous découvrirez les vestiges du château du 
XIIe siècle maintes fois remanié.   Les églises Ste Croix et St Martin, la 
chapelle St Pierre (lieu de nombreuses expositions) ou encore la Maison                 
des Jours d’Angles et du Tourisme perpétuant une tradition qui jusqu’au 
milieu du XXe siècle employait jusqu’a 300 ouvrières, sont quelques-uns 
des lieux incontournables de votre balade.
La nature a également gâté ce petit village qui offre quelques points de vue 
remarquables tels : «La Huche Corne» ou la chapelle St Pierre.

Les falaises, caractéristiques des lieux sont, à l’instar de nombreux passages, 
source de légende : la Tranchée des Anglais ou le Roc à Midi constituent quelques-
uns des lieux mystérieux de cette terre Angloise. Elles recèlent également une 
frise préhistorique sculptée unique au monde, longue de près de 20 mètres, 
dans l’abri du Roc-aux-Sorciers. Vous pourrez découvrir ce joyau de la préhistoire, 
restitué grandeur nature dans  le Centre d’interprétation du Roc-aux-Sorciers, au 
cœur du village, qui vous propose des visites libres et guidées. 
Tél. 05.49.83.37.27 
www.roc-aux-sorciers.com 
info@roc-aux-sorciers.net.

Vous retrouverez au cœur de 
St-Pierre-de-Maillé un autre 
moulin témoignant une fois 
encore de l’importance de 
I’eau dans nos contrées.

Sur les nombreux châteaux de la 
commune (8 au total), on peut, 
pour la plupart, les apercevoir 
au détour des chemins ; de 
Jutreau à la Guittière en 
passant par la Roche à Gué ou 
les Cottets jusqu’à Puygirault, site plus connu pour ses falaises.
Unique dans tout l’ouest de la France, ce pôle d’excellence de 
l’escalade offre 120 voies aménagées pour tous niveaux.  Les plus 
grands grimpeurs viennent régulièrement  s’y entraîner.

Tout près d’ici en longeant l’Anglin, se trouve une carrière de 
sarcophages, vestige de temps reculés et témoin de l’occupation 
humaine il y a bien longtemps.

Les falaises et la roche sont omniprésentes tant au bord de l’Anglin que de 
la Gartempe.  L’homme a su l’exploiter cette fois à des fins d’habitation,  
près du bourg de St-Pierre-de-Maillé, où des habitations troglo-dytiques 
sont encore visibles.

A quelques mètres, la Maison de Pays des Vals de Gartempe et Creuse 
propose à la vente des produits du terroir et de l’artisanat d’art régionaux, 
vitrine de notre savoir-faire.

Saint-Pierre-de-Maillé possède également quelques édifices religieux 
remarquables. Outre ses 32 croix disséminées sur son territoire, on peut 
découvrir l’église St-Pierre, la chapelle Notre-Dame, la chapelle Saint-Phèle 
ainsi que l’ancienne Maison de la Congrégation.

De l’Anglin à la Gartempe, il n’y a qu’un pas à franchir pour admirer à 
La Bussière le Moulin de 
Busserais petit hameau 
pittoresque, un des plus jolis 
coins de ce village.

Le jardin propose une collec-
tion de rosiers odorants dont 
la rose «cuisse de nymphe» et 
la «Gilbert Bécaud». 
Vous découvrirez également 
toute une variété de pivoines 
et un arboretum.

A deux pas de là, un conservatoire d’arbres fruitiers (pommiers et poiriers 
d’autrefois) abrite la «Beurré d’Apremont», «les Reinettes de Brive» et 
«de Parthenay» et autre «calville du Roi»...

Au bord de la Gartempe, l’aire de loisirs (au bas du Village Vacances) propose 
un lieu de détente, de baignade et de navigation (canoës) où l’on pourra 
s’offrir un moment de répit bien mérité avant de reprendre les chemins de 
randonnée.

Au cours des randonnées de La Bussière, on pourra profiter des parcours 
d’interprétation (sur les sentiers orange et bleu), qui concernent les arbres à 
découvrir pendant les balades.

Parmi les trésors de La Bussière, on pourra profiter des orchidées les 
plus étranges (à ne toucher qu’avec les yeux car dit-on, sacrées, il porte 
malheur de les cueillir !) en ce lieu-dit «les Communaux», à la fois désert et 
paradis terrestre.

Foussac, château de La Bussière, propriété privée saura se laisser 
apprécier à distance, ce qui lui procure autant de grandeur.

Enfin, la découverte ne pourrait être entière si l’on n’allait à la rencontre des gens 
du terroir.  A la Bodétrie, la ferme en terre et son hameau de gîtes en pisé est 
l’occasion de croiser un agriculteur amoureux de la construction en terre et des 
produits dérivés de son élevage de poulets et de sa production de pommes.
Bonnes balades dans les Vals de Gartempe et Creuse et à très bientôt…

Au fil de votre balade...

VALS D’ANGLIN & GARTEMPE
Circuit Circuit

La Huche Corne - Angles-sur-l’Anglin

Château de La Roche à Gué 
St-Pierre-de-Maillé

Le port de Busserais - La Bussière

Bien-êtr e  e t  V i t alité... Vals de Gartempe & Creuse

VALS ET COLLINES DE GARTEMPE 
Venez randonner dans la 
Vallée de la Gartempe,  
à la découverte de 
hameaux pittoresques, 
de nature préservée  
et d’une cité médiévale 
et thermale. 

Nos autres topo-guides
POUR DE NOUvELLES RANDONNEES, 

Votre avis nous intéresse !
Pour améliorer nos sentiers de randonnée, pour nous signaler un problème 
de balisage, pour nous faire part de vos remarques, rendez-vous sur notre 
site internet, à la page randonnées (dans la partie animations et loisirs). 
Merci d’avance ! 

www.vals-gartempe-creuse.com 

Adresses utiles 

Communauté de Communes  
des vals de Gartempe et Creuse 

27, avenue Jourde - BP 15 - 86450 Pleumartin  
Tél. 05 49 19 77 08 - info@vals-gartempe-creuse.com

www.vals-gartempe-creuse.com 
 

mairies :
Angles-sur-l’Anglin :  05.49.48.61.20
La Bussière : 05.49.48.03.61
St-Pierre-de-Maillé : 05.49.48.60.19
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Parc naturel régional

offices de tourisme
Angles-sur-l’Anglin 
2, rue du Four Banal 
05.49.48.86.87 
La Roche-Posay 
14, Bd Victor Hugo 
05.49.19.13.00

syndicat 
d’initative

Lésigny/Creuse 
05.49.86.23.15 

Ouvert du15/06 au 15/09

vaL’expo  
Terroir et Création
St-Pierre-de-Maillé 

05.49.48.66.98 
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ltLA BALADE DES PLAISIRS 

Des paysages variés, un 
patrimoine à découvrir, 
l’eau présente dans les 
ruisseaux, les étangs, 
les fontaines, les lavoirs, 
pour des randonnées à 
partager.

BALADE ENTRE LUIRE ET CREUSE 
Baladez-vous le long de 
la vallée de la Creuse et 
découvrez le patrimoine 
naturel préservé de 
notre région.  


