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L’étoile ferroviaire du Blanc

Le Blanc a été au centre d’un ensemble de voies 
ferrées construites entre 1886 et 1901 qui rayon-
naient vers Poitiers, Châtellerault, Tours, Châ-
teauroux et Limoges. Après la deuxième guerre 
mondiale, l’activité ferroviaire disparaît peu à 
peu. Le trafic des voyageurs s’interrompt en 1953 
et celui des marchandises dans les années 1990.

Le viaduc

Il fut achevé en 1886. Long 
de 528 mètres, il s’élève à 
38 mètres au-dessus de la 
rivière. Il ne mesure que 
4,50 mètres entre les pa-
rapets ce qui ne permettait 
le passage que d’une seule 
voie.

Ville haute / ville basse

Le Blanc était situé à la frontière du Poitou et du 
Berry. Le cours de la Creuse partage la ville : la 
ville basse, à gauche et la ville haute, à droite. Au 
Moyen-âge, un pont reliait les deux villes, mais il 
fut emporté par une crue en 1530. Pendant trois 
cents ans, le passage se fit par le bac. Le pont 
ne fut reconstruit qu’au début du 19ème siècle,  
entraînant de grands travaux d’urbanisme qui 
donnèrent au Blanc son aspect actuel.

Ecomusée de la Brenne

L’exposition permanente «Des hommes, un pays, 
une histoire», met en scène la mémoire du pays 
brennou. Maquettes et reconstitutions ponctuent 
le parcours. À noter la salle sur les étangs de la 
Brenne avec son imposante maquette qui repro-
duit les différentes chaines d’étangs.

Aérodrome du Blanc

Il accueille un important centre de parachutisme, 
du vol à voile et une association d’aéromodé-
lisme très active le dimanche.

Base de plein air

Cette structure propose un centre d’hébergement 
et un panel d’activités de pleine nature.

Varennes

Le hameau présente un bâti traditionnel parfois 
très ancien avec ses maisons en pierre de calcaire 
et ses toitures en tuiles plates de pays (une des 
maisons date du 16ème siècle).

Ruffec

Située en bord de Creuse, cette commune offre 
sur son île un lieu de pique-nique idéal. Le prieuré  
Saint-Martial abrite une église considérée comme 
l’un des grands édifices romans du Berry (visite 
sur rendez-vous).

La Voie Verte

L’ancienne voie ferrée a été transformée en 2006 
en une Voie Verte qui offre un itinéraire sécurisé 
de 70 km le long de la rivière Creuse et vers la 
vallée de l’Anglin et le département de la Vienne.

avec le concours  
financier de 



Lieu d’information touristique

Aire de pique-nique

Restaurant

Aire de camping car

Eglise remarquable

Lieu de visite

Château ouvert au public

Point de vue

Location de canoë

Location de vélos

Producteur fermier

Étape découverte  
(descriptif au dos  
du document)

Voie Verte

Route

Chemin roulant

Liaison avec  
écomusée  
(Château Naillac)  
non jalonnée

LE BLANC, ancienne gare (46.64104/1.06581)

Départ aussi de : RUFFEC, prieuré (46.62870/001.17246)

Départ

0

N

0,5 km 1 km

La balade suit la vallée de la Creuse 

rive droite et rive gauche au départ du 

Blanc entre 2 ponts qui emjambent la 

rivière : le viaduc du Blanc qui, du haut 

de ses 38 mètres, offre un point de vue 

sur la ville et le pont de Ruffec qui  

permet d’accèder à la Creuse pour une 

pose pique-nique. En suivant le tacé de 

l’ancienne voie ferrée, aujourd’hui Voie 

Verte, l’itinéraire offre un itinéraire  

ombragé, sécurisé et sans difficulté sur 

la moitié du parcours. 

Nous vous recommandons de suivre  

le sens proposé pour éviter d’avoir trop 

d’efforts à faire notamment lorsqu’il 

s’agit de quitter la rivière pour remonter 

sur le coteau.
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