?
Le
pont du Diable sur la Creuse est un pont ogival du XIVe siècle, qui s'appuie dans la roche escarpée qui a
Description
Signaler
un sonbogue
dû
être creusée pour lancer
arche au dessus de la rivière.

?

Cette prouesse de génie civil a laissé une légende et un nom à ce pont, le pont du diable, puisqu'on raconte
que c'est le diable lui-même qui l'a achevé. Il aurait demandé en échange l'âme de la première personne qui y
passerait selon les uns ou celle du maire s'il achevait l'ouvrage avant l'aube selon les autres. Bien sûr, les
habitants malins l'ont berné, soit en envoyant un chat le traverser en premier soit en réveillant un coq pour
annoncer le jour bien avant que le soleil ne perce à l'horizon ! (Wikipédia)

Le pont du Diable à Anzême

A proximité, il subsiste un moulin assez important et relativement conservé (photos jointes)

?Particularités
Chiens autorisés
Notation

Intérêt
général

????
Marche
d'approche

????
Difficulté
d'Accès

????
Durée de la
visite

????

Localisation
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Anzême (23004)
Coordonnées
46.26858,1.86538

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6574927

612620

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2141047

563682

D.d

EPSG:32631

5124515

412570

UTM Nord fuseau 31 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert II

NTF

D.d

EPSG:27572

2141047

563682

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5823494

207653

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

46°16'6.878"

1°51'55.358"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

46.2685772

1.8653772

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Anzême 23004
? Architecture civile
? 46.26858,1.86538
? http://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=23004_1
? pont
? gerard
? 1813 Visites
Publié lundi 26 janvier 2015
Révisé dimanche 07 novembre 2021

○proximité
A

? L'église d'Anzême

135m

? Anzême
250m

? Cascade de La Mouline à Anzême
1.02km

? L'église de Champsanglard
1.3km

? Champsanglard
1.44km

? Plage de Péchadoire à Anzême
1.85km

? Les rochers de Jupille au Bourg-d'Hem
1.89km

? Plage de Lavaud à Jouillat
2.37km

? La fontaine de Lavaud à Jouillat
2.77km

? Le château de Lasvy à Champsanglard
2.92km

○
Dans
la même commune

? Cascade de La Mouline à Anzême
? L'église d'Anzême
? Le pont du Diable à Anzême
? Plage de Péchadoire à Anzême
○
Avec le mot clé: pont

? Vieux pont sur l'Ardour à Mourioux-Vieilleville
? Le vieux pont de Boussac
? Le pont Roby de Felletin
? Le pont de Senoueix

? Le pont du Lac à Saint-Victor-en-Marche
? Le pont du Diable à Anzême
? Le pont suspendu de Saint Marien
? Le pont romain du Moutier d'Ahun
? Pont du Châtaignoux à Royère-de-Vassivière
? Le pont de La Naute de Saint-Sulpice-le-Guérétois
Tout fermer ×
○

