Le premier des Trois Lacs est créé
par le barrage de Champsanglard,
mis en service en 1985. La retenue
d’eau de 55 hectares, profonde de
20 mètres est un agréable lieu de
pêche et de baignade.
10 Le Lac et son Barrage

Création/impression www.izatis.com Crédits photos : BnF, M. Daniel D’Hulster, Bénévoles et CCPCM.

9 La Lande à bruyère
Ce pont dans les bois a été construit
en même temps que la ligne de
chemin de fer la Châtre-Guéret,
ouverte en 1906. Le 18 mai 1952, le
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dernier train de marchandises est
passé sous le pont de Closson puis
a traversé la Creuse sur le viaduc
de Glénic.
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8 Le Pont de Closson
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2 Le Moulin de la Trompe
Il est mentionné sur la carte de
Cassini qui date du XVIIIe siècle. En
1836, le cadastre napoléonien mentionne « l’étang de la trompe » mais
ne montre aucune construction
autour. Aujourd’hui ni le cadastre,
ni l’IGN n’indiquent le nom de « la
Trompe » pour cet étang.

Commune de 233 habitants
Altitude : de 274 m à 498 m
L’origine latine du nom de la
commune de Champsanglard,
« Campus singularis », et la
présence de vestiges démontrent
une présence humaine datant
au moins de la période galloromaine. Elle est bordée par la
rivière « La Creuse ». Retenue
par un barrage hydroélectrique,
La Creuse forme un lac artificiel

C1 - C2

de 55 Hectares, le plus grand des
« Trois Lacs » qui se suivent sur
son lit.
Une partie de la commune est
classée en Zone « NATURA 2000 »
pour la richesse et la diversité
de sa flore et de sa faune,
notamment le petit « crapaud
sonneur à ventre jaune ».

Les Buis - La Croix des Noth

1 L’Église

3 La Croix des Noth

L’église de Saint-Martin de Tours
Saint-Blaise date du XIIe. On distingue des modillons sculptés
d’animaux et de figurations humaines. On constate aussi la
présence de trous de hourds, ces
galeries de rondes en bois situées
au sommet du bâtiment qui servaient à sa défense.

Cette croix
a récemment
remplacé une
croix en bois.
Elle marquait
le carrefour entre
deux chemins de
même importance. Sa hauteur
lui permettait
d’être visible du
haut d’un cheval
ou d’une charrette. La croix est
dite abstraite et
anépigraphe car
elle n’a ni décor,
ni inscriptions
sur son socle.

4 Le Chemin des Buis
La présence de buis, qui a donné
son nom au hameau de Bussière
Videau, peut être un signe d’une présence romaine. La découverte de
vestiges dans les champs proches
indique qu’une villa exploitait ces
champs.
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5 La Fontaine et le Lavoir du Peux
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6 La Voie Romaine
Même si les pierres se sont un
peu décalées avec le temps, leur
agencement prouve que cela fait
plus de deux mille ans que des
marcheurs empruntent cette voie
romaine.
7 La Ligne de partage des eaux
Vous circulez ici sur la ligne de partage des eaux entre les deux rivières
Creuse. La pluie qui tombe à votre gauche s’écoulera vers La Petite Creuse
et celle à droite ira vers la grande Creuse.

