
GENTOUX-PIGEROLLES : lundi  juin  de h à h  - Rendez-vous à  là sàlle polyvàlente 

Venez découvrir ce cimetière à valeur patrimoniale dans lequel vous trouverez des tombes classées sculptées par Jean Cacaud.  

Une étude impliquant les habitants est en cours afin de choisir collectivement l'avenir de ce cimetière.  

Côté gestion, bien que très pentues, les allées ne rencontrent pas de problèmes de ravinement grâce à un enherbement de longue date. 

LA NOUAILLE : mardi  juin  de h à h - Rendez-vous sur le pàrking du cimetie re 

Venez visiter le cimetière de La Nouaille géré sans pesticide depuis 7 ans. Anciennement gravillonné, l'entièreté du cimetière est au-
jourd'hui enherbée. Il y a 7 ans, des semis ont été réalisés directement sur le gravier sans apport de terre végétale, puis un activateur 

biologique a été épandu pour accélérer la pousse de l'herbe. 

Aujourd'hui, la municipalité a commencé à imperméabiliser les bordures des allées afin de permettre une mécanisation totale de l'entre-
tien. 
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SAINT-MARTIN-CHÂTEAU : mercredi  juin  de h à h  - Rendez-vous sur le pàrking du cimetie re 

Le cimetière de Saint-Martin-Château est enherbé et géré sans pesticide depuis 8 ans. A cette date, un semis a été réalisé directement sur 
gravillons et depuis la place est laissée à la flore spontanée. 

Depuis la mise en place de ce mode de gestion, les parties pentues du cimetière ne sont plus érodées lors des épisodes pluvieux.  
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MANSAT-LA-COURRIERE : jeudi  juin  de h  à h - Rendez-vous sur le pàrking du cimetie re 

Venez visiter ce petit cimetière enherbé depuis 2017 et entretenu ces dernières années par un prestataire. Les élus sont très impliqués 
dans la gestion du cimetière et ont participé aux semis lors du passage à l'enherbement. Des essais d'entretien ont été réalisés avec un 
brûleur thermique et cette visite sera l'occasion d'échanger sur cet outil.  

GIOUX : vendredi  juin  de h à h - Rendez-vous sur le pàrking du cimetie re 

Ce cimetière paysager est enherbé depuis toujours. Les allées principales sont bordées de bandes de sable qui font la jonction entre 
l'allée et les tombes. Dans l'agrandissement, vous pourrez découvrir l'espace cinéraire avec ses bruyères et ses galets.  
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Inscriptions obligatoires auprès du CPIE des Pays Creusois 

Courriel : accompagnement.territoire@cpiepayscreusois.com 

Tél. : 05 55 61 95 87 

SAINT-PIERRE-BELLEVUE : jeudi  juin  de h  à h - Rendez-vous devànt le cimetie re 

Nous vous proposons de venir découvrir deux des trois cimetières de la commune de Saint-Pierre-Bellevue avec des profils totalement 
différents. Celui du bourg est très pentu avec une problématique de gestion de l'eau pluviale : la municipalité a prévu de goudronner en 

partie les allées. Le second est plat. Il est entièrement sableux au niveau des allées et des inter-tombes, permettant un entretien rapide 
et efficace du cimetière. 
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Ce programme est soutenu financièrement par :  
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