
Champ de foire.
Au départ du champ de foire, prendre le chemin des
amoureux. À la route, prendre à droite. Passer la rivière
la Voueize, puis 1er chemin à gauche. À la route en face ;
puis 1er chemin à droite. 
Continuer toujours tout droit jusqu’à la route desservant
le village de Réville. 
Tourner à gauche et se diriger jusqu’au château de
Réville. Au pied, emprunter le chemin à droite juste
avant le panneau. Le suivre jusqu’au bois, puis tourner
à gauche. 
À la route, ne pas hésiter à quitter le balisage quelques
instants pour se rendre vers la gauche au bout du
village de Puy Haut pour admirer l’ancien château
rénové, au pied duquel les panoramas sur l’étang des
Landes d’abord, et sur la Chaîne des Puys auvergnats
ensuite, vous raviront. Revenir sur vos pas. 
Sinon, au débouché du chemin, tourner à droite et pro-
gresser sur la route jusqu’au 2e grand chemin à droite. 
Traverser la D915 ( Gouzon – Lussat ), et poursuivre
jusqu’au village du Genévrier. Dans le virage, se diriger
sur la piste en face longeant de plus ou moins près
l’étang des Landes. 

Au détour de cette piste, un agréable détour de quelques
minutes sur votre gauche vous permettra de découvrir
deux des quatre observatoires de la faune de l’étang.
De même, quelques mètres avant la fin de la piste, un
3e observatoire sur pilotis vaut le détour. Au bout de
la piste, la poursuivre vers la gauche ; passer sur
l’ancienne chaussée de l’étang des Landes. Poursuivre
toujours en privilégiant la gauche jusqu’à la route. 
Prendre à droite, après avoir observé, sur la gauche,
la fontaine de l’Ermite.
Au 1er chemin, à gauche. Passer sur une chaussée
d’étang, et poursuivre vers la droite. Prendre à droite,
puis à gauche. Passer dans la ferme des Portes et
continuer jusqu’au village de l’Age. 
Contourner par la gauche la mare, passer devant la
ferme et poursuivre sur la route. 
À partir de l’entrée du bois de Landes, prendre le 2e

chemin à gauche et traverser l’espace forestier.
Laisser sur la gauche une ancienne tuilerie ; toujours
tout droit. 
À la D40 (route de Saint-Loup / Gouzon), prendre à
droite. Après le pont sur la Voueize, prendre à droite
la rue de la Promenade. Arrivée au Champ de foire. 
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De brandes en landes, ce circuit vous mènera à la découverte de l’étang des Landes, classé Réserve 
Naturelle Nationale depuis 2004. Ce joyau creusois comprend une faune et une flore remarquables.

Le bal des migrateurs
Gouzon

20,7 km

Creuse Confluence Tourisme l 05 55 65 50 90 l www.creuseconfluencetourisme.com

Difficulté : moyen

Étang des Landes : il a une superficie moyenne de 102
hectares d’eau et se démarque par sa faune et sa flore
remarquables et diversifiée. Il est le digne représentant
de la diversité des milieux naturels qui l’entourent : plus de
220 espèces d’oiseaux et plus de 400 espèces végétales y ont
été recensées (cueillette de fleurs interdite). 

Observatoires : quatre observatoires autour de l’étang des
Landes permettent d’observer la faune et la flore de l’étang. 
Église St Martin à Gouzon : édifiée au XIIIe siècle, elle est
inscrite au titre des Monuments Historiques en 1933. Les
deux portails présentent une mouluration très riche et son
mobilier est classé au titre des MH.

Points d’intérêt

438m

370m6h00

From heathland to moorland this tour will let you discover the Landes pond, classified as a National Nature Reserve 
since 2004. This jewel in the crown of the Creuse has remarkable flora and fauna. 
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