« La VEDETTE de CROZANT»
Localement, le bateau promenade est plus connu sous le nom de « vedette ».
Actuellement, au départ de l'Hôtel du Lac, il offre une excursion jusqu'au pied du barrage
d'Eguzon et retour.
Le premier bateau promenade
apparu dans les années 1930 sur le lac
Chambon.

Il

exploitante

du

appartenait

Hydro-Electrique)

barrage,
et

les

la

société

l'U.H.E.

à

(Union

excursionnistes

partaient en rive droite juste avant le barrage.

Laissé à l'abandon, ce bateau fut racheté en 1951 par les propriétaires de
l'Hôtel du Lac, M. & Mme Brigand et ainsi arriva à Crozant. Le « Charles Verger » pouvait
accueillir une trentaine de passagers, qui, jusqu'en 1953, embarquaient au ponton
aménagé avant le pont, côté Crozant, sous les tilleuls. En effet, des éboulis du pont détruit
en 1944 encombraient encore la rivière et
empêchaient le passage. Il vint compléter
les barques qui étaient déjà mises à
disposition

des

pêcheurs

et

autres

promeneurs. Très vite devenu trop petit
pour le nombre croissant de visiteurs, il fut
remplacé par le « Brigitte » qui navigua sur

Brigitte prend la relève du Charles Verger

la Creuse du début des années 70
jusqu'en 1985.

Dès que le passage fut à nouveau possible sous le pont, pour des raisons
pratiques évidentes, un nouveau ponton fut installé juste en face de l'Hôtel-Restaurant du
Lac. Désormais les excursionnistes embarquent directement en rive droite, la billetterie
étant délivrée au bar.
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C'est

en

juillet

1986

que

fut

immatriculé le bateau actuel, baptisé « La
Damoiselle des Fileuses » par Mme Brigand. On
avait

demandé

à

des

spécialistes,

les

établissements Gardel de Bergues (à côté de
Dunquerck), de construire la nouvelle vedette.
Modèle

expérimental,

le

premier

de

sa

génération, d'une longueur de 13 m pour 4,10 m
de large, elle peut transporter une soixantaine de
personnes. Elle fut mise à l'eau à la plage de
Fougères, 8 km en aval sur le lac. Le
débarquement fut un peu scabreux, en effet le bateau était tellement lourd qu'il faillit bien
entraîner avec lui, dans l'eau, la grue qui était là pour l'aider à amerrir.
Des promenades sont organisées du mois d'avril à la fin septembre. En pleine
saison deux départs ont lieu l'après-midi, mais il est toujours préférable d'appeler avant.

RENSEIGNEMENTS & RESERVATION
HOTEL du LAC – 05.55.89.81.96.

Une balade en canoë sur le Lac
Par une belle journée de printemps ou d'été, une autre possibilité de découvrir
le Lac d'Eguzon est de le parcourir en canoëkayak. La retenue fait 315 hectares et on
peut naviguer presque jusqu’au pied du
barrage, situé à 12 km de Crozant. C’est
donc un site idéal pour des excursions à la
journée (avec pique-nique sur l’une des
plages) ou au minimum la demi-journée, pour
bien profiter des lieux.

RENSEIGNEMENTS & RESERVATION
HOTEL du LAC – 05.55.89.81.96.
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RANDONNEES à CROZANT
Région encore essentiellement agricole, le territoire de Crozant
et ses environs dispose de nombreux chemins, dont beaucoup ont été
aménagés en sentiers de randonnées.

Ce sont les paysages de la Creuse qui ont fait venir tant de maîtres
impressionnistes à la recherche d'inspiration. Peignant en plein air, au cœur même de la
nature, les artistes vivaient le paysage.

Deux circuits proposent aux visiteurs de tenter
l'expérience à leur tour, ils ont été aménagés en sentiers
d'interprétation : des « marque-pages » harmonieusement
implantés dans le paysage, offrent une succession de
motifs que les plus curieux pourront reproduire in situ, au
moyen d'un « carnet interactif des sentiers » (en vente dans
les Offices de Tourisme, à l'Hôtel Lépinat et à l'Hôtel du
Lac).

A Crozant, «Le

sentier des peintres»

Cet itinéraire peut se commencer directement
à l'Hôtel du Lac, on rejoint le bourg et le sentier
rapidement. C'est une petite randonnée dans le
cadre exceptionnel des rives de la Sédelle. Depuis le
village, le promeneur descend progressivement,
guidé par le murmure de la rivière. Il découvrira
bientôt les moulins et la rivière (parcours d'1H30
environ).
Circuit à privilégier hors saison, l'été les bords
de la Sédelle sont très fréquentés. C'est un lieu de
pique-nique idéal !
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A Fresselines, «Dans

les pas de Monet»
Du bourg de Fresselines, on
rejoint rapidement les bords de la
petite ou la grande Creuse (en
fonction du sens de la marche). Une
passerelle récemment aménagée
permet de traverser la petite Creuse.
On atteint le confluent, là précisément
où Monet réalisa sa première série.

A Fresselines, on peut également visiter

l'Espace Monet Rollinat.
Centre d'exposition dédié à la
peinture de paysage contemporain, il
matérialise la continuité et la vivacité de
la peinture dans la région, de l'époque de
Monet à nos jours. On y trouve
notamment une évocation du séjour de
Monet dans la vallée de la Creuse et les
reproductions des toiles qui produisit en
1889, inspiré par le confluent des deux Creuse.

Les autres circuits
On peut vouloir aussi se promener uniquement pour la beauté des paysages. De nos
jours, la Vallée de la Creuse attire les amoureux de la nature et des espaces
protégés. Pour eux, de nombreux autres circuits sont disponible, comme :

Le circuit «Crozant – Fresselines» : en amont de Crozant sur les
bords de la Creuse, une promenade vous amènera jusqu'au confluent des deux Creuses,
en passant par Puy Guillon. On rejoint ensuite le bourg de Fresselines pour aller passer la
grande Creuse et revenir vers Crozant en rive gauche. (Circuit de 18 km).
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« Le tour du Lac d’Eguzon »
Il s'agit là probablement du circuit le plus fréquenté de la Vallée de la Creuse.
Différents points de départ sont possibles, dont
notamment celui juste à côté de l'Hôtel du Lac.
Deux boucles sont proposées. La plus
grande (32 km) fait passer les marcheurs de l'autre
côté du barrage. On passe la Creuse au Pont des
Piles. Pour faire la plus petite (17 km), on doit
traverser en empruntant le bac de Chambon (circuit
possible uniquement en saison).
Ces itinéraires permettent la
découverte des abords de la retenue
du barrage d’Eguzon (les plages, les
activités
nautiques)
par
une
succession de paysage aussi variés
qu'étonnants parfois.

Une partie de cette boucle, entre la plage de
Fougères et l'Hôtel du Lac est également appelée « Le
sentier des Arts ». On y découvre des sculptures
réalisées par de nombreux artistes, lors des symposiums
organisés par les communes de Saint Plantaire et Cuzion il y a quelques années.

Tous ces sentier font l'objet d'un balisage officiel. D'autres itinéraires peuvent être rejoints
rapidement en voiture. Les circuits sont disponibles sur les sites internet des offices de tourisme de
Dun le Palestel : www.paysdunois.fr ou d'Eguzon : www.eguzonlaccreuse.com.

Crozant est un point de passage du CHEMIN de
SAINT JACQUES de COMPOSTELLE, sur la voie du Vézelay.
Les pèlerins séjournant souvent à l'Hôtel du Lac, juste sur le
parcours. Ils arrivent de Gargilesse directement, ou via Eguzon.
L'étape suivante étant La Souterraine (étape classique).
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