
Aménagement des sites touristiques sur la commune d e 

Toulx-Ste Croix(Creuse) 
Au nord  de  la Creuse,  dans  le  canton  de Boussac, les Pierres  Jaumâtres et la tour de 

Toulx-Sainte-Croix  sont deux  sites  classés,  au cœur  du massif granitique des monts de 

Toulx-Sainte-Croix. Le premier de ces deux sites, les Pierres Jaumâtres, est classé depuis 

1927, ce  qui  atteste  de  la  reconnaissance  précoce  de l’attrait  que constitue cette forte 

concentration de  pierres  curieuses :  sur  les  hauteurs  du mont Barlot, qui culmine à 591 

mètres  d’altitude,  une  quarantaine  de  « Tor »  ou  « pierres branlantes » surgissent des 

boisements.  Les  formes  étranges  de cet amas remarquable ont depuis longtemps attisé  

les  imaginations.  Les  pierres  les  plus  impressionnantes  ont  ainsi  reçu  des  noms : la 

Bascule, l’Oratoire, les Pains de sucre, le Siège, la Grenouille, le Berceau du Diable...  Les 

légendes y sont foison: légende du Veau d’Or, de la reine des Fades…

Les photographies anciennes attestent la présence d’une lande à bruyère là où l’on trouve 

aujourd’hui  de  la  forêt.  Les  murets  de  pierres  étaient  nombreux  et  très   visibles.  La 

Communauté de communes du Pays de Boussac, consciente de l’intérêt de ces deux sites, 

a souhaité  engager  une  étude  puis  des  travaux  pour  leur  restauration  et  leur mise en 

valeur.  La  maîtrise  d’œuvre  est  confiée  à  Alain  Freytet ,  paysagiste  et  Franck  Watel, 

graphiste  scénographe.  Les  travaux  sont effectués par les entreprises Philippe Deubel et 

FELIM.  

 

L’un des objectifs de l’aménagement 

était notamment d’améliorer les 

conditions d’accueil et d’information du 

site classé des Pierres Jaumâtres en 

redéfinissant l’entrée du site (tracé et 

confort du sentier, mise en scène), en 

fournissant quelques informations 

essentielles.  



L’effort d’aménagement est concentré sur l’entrée du site pour créer une véritable porte qui 

soit un accueil marquant pour les visiteurs et les introduire dans l’univers des Pierres 

Jaumâtres, notamment la rencontre avec la pierre : boule de granite et murettes de pierre 

sèche. L’élément essentiel du site étant la pierre, ce matériau est utilisé de manière 

appuyée, dès l’entrée du site. Un sentier entièrement nouveau longe la lisière et 

s’accompagne d’un muret bas de 35 à 50 cm de hauteur construit en pierre sèche pouvant 

servir de bancs « naturel ». Une lame signalétique est prise dans le muret. Dans le bois, une 

fois la « porte » passée, le muret s’appuie sur des pierres existantes et mises en valeur. 

Pour faciliter la montée, des murs de soutènements sont créés pour contenir le sentier, des 

marches sont taillées dans une grande pierre. Une première pierre levée gravée d’un petit 

cercle donne la clef du 

balisage. On retrouve, 

aux endroits stratégiques, 

ces pierres levées 

gravées sur lesquelles 

s’appuie le mur et qui 

marquent le chemin. La 

suite du chantier 

s’attachera à restaurer 

une calade et des murets 

existants accompagnant 

le sentier qui monte aux 

pierres.  

 


