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Place de la Mairie GPS : 46.416323, 1.777184D

Le Bourg 1h30 5 km

Les Sources 3h3014 km
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 1  La Place de la Mairie et de son Monument aux Morts

 2 L’Église Saint Léon

 3 La Fontaine du Moulin de La Grand Planche

Cette église romane, dédiée à Saint 
Léon, fut reconstruite en 1942 sur 
l’emplacement des ruines de l’an-
cienne église qui quant à elle aurait 
été construite au XIIe siècle. 

De l’ancienne église, il ne reste que 
le portail, le mur de chevet droit et 
les trois contreforts plats romans. 

Le Bourg - Les Sources ME1 - ME2

Situé à l’extrême Nord du dé-
partement de la Creuse et de la  
région Limousin, Méasnes est un 
charmant village de 564 habitants 
qui domine la vallée de la Creuse 
sur le versant Sud-Ouest de la col-
line d’Aigurande (Indre).

À une altitude de 370 m, le bourg 
offre un magnifique panorama 
sur les monts de la Marche, no-
tamment le Puy des Trois Cornes, 
sur les hauteurs de St Vaury et le 
Maupuy qui se trouvent près de 
Guéret.

La principale activité économique 
de cette commune est l’agricul-
ture généralement basée sur 
l’élevage de vaches Limousines et 

Charolaises. Sa proximité avec le 
bourg d’Aigurande lui fait profiter 
de tous les services et commerces 
de sa voisine Berrichonne.

Son patrimoine bâti est assez 
riche avec la présence de plu-
sieurs châteaux, maisons fortes 
et manoirs qui témoignent d’un 
passé historique très intéres-
sant. De nombreux étangs et 
ruisseaux rappellent la proxi-
mité des sources de petites ri-
vières (Gargilesse et Bouzanne) 
alimentant le bassin de La Loire.  
Le granite omniprésent dans les 
constructions témoigne du sa-
voir faire des bâtisseurs extraor-
dinaires qu’étaient les maçons 
de la Creuse.

Commune de 564 habitants
Les Méasnois et les Méasnoises

Altitude : 370 m

 4  Le Chemin de la Grand  
Planche

 5 Le Village du Mont

Méasnes

Méasnes

 8  Le Plaix Gauliard (propriété privée)

 9   L’Étang du Moulin  
(propriété privée)

 10   Point de vue remarquable 
sur les Monts de la Marche 

Cette ancienne demeure fortifiée est aujourd’hui une habitation privée.
Son cèdre du Liban est sûrement l’un des arbres les plus remarquables 
de la commune.

Magnifique étang de plus de 4 hec-
tares où l’on peut observer une 
grande variété d’oiseaux.

Les Monts de la Marche sont une 
région naturelle du Nord-Ouest du 
Massif Central. Ils doivent leur nom 
à l’ancien Comté de la Marche. Ce 
comté faisait transition entre les 
possessions des comtes du Poitou, 
ducs d’Aquitaine, et celles du Roi 
de France.
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 6  La Croix de Saint Gervais  7  L’Étang de Lavaud (propriété privée)
Saint Gervais, le Saint Patron de la commune, est fêté le troisième 
dimanche de juin. Une procession est organisée depuis le Moyen Âge à 
cette occasion.

Cet étang servait jadis de douve défensive à un ancien château féodal  
aujourd’hui transformé en habitation privée. Ce château était le siège 
d’une seigneurie qui appartenait aux Chamborant.
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