
Vallée des peintres, entre Berry et 
Limousin 
Centre Val de Loire et Nouvelle Aquitaine  
Val lée romantique et impressionniste.  Du paysage à l ’œuvre, de 
l ’œuvre au paysage 
Depuis le 19ème siècle,  un foyer permanent d’expérimentations artistiques 
 

« Tout y enflamme l’imagination, tout y serre le cœur»  George Sand. « A force de regarder je suis enfin entré dans la nature du 
pays, je comprends à présent et vois mieux ce qu’il y a à en faire ».  « C’est superbe ici, d’une sauvagerie terrible ». Claude 
Monet  
“	On	peut	toujours	apercevoir	quelques	irréductibles,	une	boîte	de	peinture	en	bandoulière	qui,	peut-être,	perpétuent		«l’École	
de	 Crozant	 ».”	 Christophe	 Rameix,	 historien	 d’art.	 “	 Toujours	 je	 reviens	 vers	 la	 Creuse,	 le	 paysage	 est	 frustre	 et	 généreux	
opposant	son	équilibre	et	sa	méfiance	à	l’arrogante	civilisation.”	Gilles	Clément,	paysagiste.		
	
	

La	 Vallée	 située	 entre	 Berry	 et	 Limousin,	 dispose	 de	
patrimoines	universels.	Plusieurs	labels	la	consacre	:	Monuments	
Historiques,	 Natura	 2000,	 Jardins	 remarquables,	 Musées	 de	
France	…	Géographie	:	 entre	 les	 contreforts	du	Massif	Central	
et	 les	plaines	du	Bassin	Parisien,	entre	les	langues	d’Oc	et	d’Oïl,		
entre	Berry	et	Limousin,	 la	Vallée	de	 la	Creuse	est	une	terre	de	
transition.	Histoire	:	dans	le	sillage	des	pèlerins	de	Compostelle	
attirés	 ici	 par	 l’esprit	médiéval	 de	 la	 forteresse	 de	 Crozant,	 les	
cités	de	 la	Souterraine	et	de	Bénévent	 l’Abbaye,	 	des	centaines	
d’artistes	 en	 itinérance	 ne	 cessent	 d’en	 traduire	 la	 puissance	
dans	 des	 œuvres,	 présentées	 dans	 les	 collections	 du	 monde	
entier.	 Parmi	 eux,	 Sand,	Guillaumin	 et	Monet	 ainsi	 que	 Picabia	
ou		Haviland,	hier	et	Aujourd’hui	G.Clément,	A.	Raffray,	N.	Udo,	
J-F.	Demeure,	 	 J.	Pouillon,	K.	Axelsson,	O.	Marty,	A.	Sallé,	 Initial	
Paysagistes,	A.	Kahn	…	s’inspirent	de	ces	paysages	préservés.			

	
	

Partage	de	richesse	:	la	patrimonialisation	a	débuté	dès	les	années	1950	;	dans	l’Indre,	autour	de	deux	«Plus	Beaux	Villages	
de	 France»,	 Saint-Benoit-du-Sault	 et	 Gargilesse.	 Elle	 s’est	 poursuivie	 autour	 du	 lac	 d’Eguzon,	 né	 de	 l’un	 des	 plus	 grands	
barrages	d’Europe.	Dans	la	Creuse,	ce	sont	les	peintres	et	les	habitants	qui	se	sont	constitués	en	associations	pour	animer	le	
bourg	de	 l’ancienne	forteresse	de	Crozant	et	 le	village	d’artistes	de	Fresselines.	Universalité	 du	 patrimoine	 révélée	:	
elle	a	été	soulignée	par	 	 l’historien	d’art,	Christophe	Rameix.	Renaissance,	 reconnaissance	et	 reconquête	 :	dans	la	
volonté	 de	 renouer	 avec	 son	 identité	 transfrontalière,	 la	 Vallée	 est	 depuis	 2010	 inscrite	 dans	 une	 action	 collective.	 Le	
Conseil	Départemental	de	la	Creuse	et	les	acteurs	publics	et	privés	de	l’Indre	et	de	la	Creuse,	du	Centre/Val	de	Loire	et	de	la	
Nouvelle	 Aquitaine	 pilotent	 une	 démarche	 de	 redynamisation.	 lls	 ont	 formalisé	 2	 «	Schémas	 interrégional	 et	
interdisciplinaire	»	qui	s’appuient	sur	deux	thématiques,	l’art	et	le	paysage.		
	
	

				 	
																																																																																																																							
	

Guides :	http://www.videoguidelimousin.fr/parcours/crozant		



https://geoculture.fr/la-vallee-des-peintres-entre-berry-et-limousin	
	

Activités :	des	expositions	régulières	dans	les	galeries,	ateliers	et	musées,		un	centre	et	un	sentier	d’interprétation,	des	
promenades	contées,	des	festivals	au	cœur	de	la	nature,	des	stages	de	peinture	ou	d’écriture,	des	universités	libres	d’été,	des	
soirées	blues	avec	de	grandes	figures,	des	concerts	de	musique	impressionniste,	des	initiations	pour	les	plus	petits,	des	parcs	et	
jardins	 remarquables,	 des	 châteaux	 médiévaux	 ou	 romantiques,	 des	 fêtes	 médiévales,	 un	 bateau	 promenade	 entre	 le	
promontoire	de	Crozant	et	le	barrage	d’Eguzon,	du	Kayak	dans	les	gorges	de	la	Creuse	…		
	

Actual ité :   

	https://www.facebook.com/Lacreusevalleeatelier/		
	
	
Histoire et Géographie ! 	 Cette	 destination	 est	 baptisée	 «	Vallée	 des	 Peintres	 entre	 Berry	 et	 Limousin	».	 La	
géographie	:	 une	 vallée.	 L’histoire	:	 des	 peintres	 visionnaires	 capables	 de	 dessiner	 une	 réalité	 sensible	 intemporelle.	 Les	
mentions	 «	Berry	 et	 Limousin	»,	 permettent	 de	 localiser	 cette	 vallée	 et	 de	 s’appuyer	 sur	 les	 deux	 marques	 caractérisant		
depuis	longtemps	ces	terroirs	:	«	Berry	Province	»	et	«	Limousin	New	Sensation	».		
	
It inérances artistiques et touristiques. La	culture	et	le	paysage	sont	ici	un	levier	de	développement.	La	Vallée	
est	une	porte	d’entrée	au	service	des	territoires	qui	l’abritent	ou	qui	la	jouxtent.	L’offre	plurielle	s’appuie	sur	une	connaissance	
scientifique	 consolidée	 (base	 de	 données,	 colloques,	 publications,	 pôle	 de	 recherche	 art	 et	 paysage.	 Elle	 se	 personnifie	 à	
travers	 des	équipements	de	 qualité	 (monuments	 classés,	 sentiers	 et	 centre	 d’interprétation,	 chemins	 de	 randonnées,	 bases	
nautiques)	 et	 une	programmation	 culturelle	 (spectacle	 vivant	 au	 cœur	 de	 la	 nature,	 exposition	 inter	musées	 avec	 Limoges,	
Guéret,	La	Châtre,	Châteauroux	et	Eguzon).	Sa	mise	en	marché	renforce	progressivement	sa	lisibilité.	Chaque	année,	un	site,	
une	activité,	ou	un	évènement,	est	mis	en	lumière	et	valorise	avec	lui	toute	l’offre	de	la	Vallée.		
	
La	Vallée reconnue. Elle est spécialement financée par l’Etat et l’Europe (Ministère de la Culture/Drac Nouvelle Aquitaine 
et le Plan Loire). Depuis 2014, elle est inscrite dans un projet d’Itinéraire Culturel Européen avec les Collectivités Territoriales de 
Normandie. Elle est partenaire du Parcours Impressionniste du Château d’Auvers/Oise. Depuis 2015 elle est positionnée, par la 
DGE/Ministère du Tourisme, comme destination touristique d’excellence nationale	 au	 titre	 de	 l’un	des	 12	 Pôles	 Touristiques	
Territoriaux	français	de	2015.	(SPOTT).	
	
							

		 			

					
	
	
	
																																																																																																																																																					
																									
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

«		C’est	la	Vallée	des	Peintres,	c’est	juste	à	la	
frontière	entre	l’Indre	et	la	Creuse	…			Les	eaux	
tumultueuses	changent	de	luminosité	tout	au	
long	de	la	journée.	Et		justement,	c’est	ce	que	
Claude	Monet a peint. A un moment donné, 

j’ai arrêté de marcher. Et je suis resté là à 
contempler le silence… ».	

Axel  Kahn ,  généticien, marcheur et 
essayiste. 



Un	exact	imprévu,	une	richesse	inattendue,	c’est	ainsi	qu’apparait	la	Vallée	dans	son	périmètre	interrégional.	Celui-ci	
épouse	 les	contours	du	duché	d’Aquitaine	 au	 temps	d’Aliénor	et	celui	des	Châteaux	de	 la	 Loire.	Aux	côtés	de	 la	 tapisserie	
d’Aubusson,	de	la	Porcelaine	de	Limoges,		des	grands	vignobles,	du	littoral,	des	sites	préhistoriques,	des	parcs	d’attraction,	des	
sites	 classés,	 du	 Parc	 de	 la	 Brenne,	 du	 tracé	 de	 la	 Loire	 à	 Vélo,	 	 la	 Vallée	 vient	 nourrir	 les	 Régions	 Centre/Val	 de	 Loire	 et	
Nouvelle	Aquitaine	qui,	dotées	de	ces	ambassadeurs	culturels,	apparaissent	déjà	comme	l’un	des	territoires	les	plus	attractifs	

de	France.	
																																																																					
																																															
	

	

																 	

Télécharger	
Plaquette	Vallée	des	Peintres	

Fiche	réalisée	en	février	2017	par	 	
Mission	Vallée	des	peintres		
14	avenue	Pierre	Leroux,	23	000	Guéret	–	France		
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http://www.creuse.fr/spip.php?rubrique890.	
http://www.tourisme-creuse.com/fr/la-vallee-des-peintres	
	
	


