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« Un petit pèlerinage tous les ans dans
nos granits et dans nos micaschistes
vaut toutes les excursions dans le nord
ou dans le midi de l’Europe pour qui sait

apprécier le charme et se passer de l’éclat
».
George Sand, Nouvelles lettres d’un voyageur, 1877

PR

®

G é o gr a p h i e

La vallée de la Vauvre est l’une des plus
belles vallées du département de l’Indre.
La commune est située dans la région
naturelle du Boischaut Sud de l’Indre,
pays de bocage et d’élevage. Avec une
superficie de 2 700 hectares et une population de 350 habitants, l’activité est
essentiellement agricole. Inscrite dans
la démarche « zéro pesticide », l’équipe
municipale a décidé de privilégier l’environnement et la qualité de vie.

Crozon-sur-Vauvre -Vue sur le village

S aint -G ermain

5,4km

A partir du village blotti au creux d’un vallon s’offre un parcours verdoyant où se succèdent
moulin, plan d’eau, rivières et forêts.

342 m

Situation
A 8 km au nord-est d’Aigurande par
la D 73.
Parking
Place du lavoir, face à la mairie.
N 46.48935 °, E 1.86984 °
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Bonne direction
278 m

• Église Saint-Germain.
• Moulin et étang de Bordesoulle.
• Passerelle formée de gros blocs de granite enjambant
le ruisseau de la Lande.
• Vue sur le château de la Lande
• Chêne de Nau.
à Découvriren région
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• Bureau de Tourisme d’Aigurande : 02 54 06 38 07.
Comité
• FFRandonnée Indre : 02 54 35 55 63,
https : //indre.ffrandonnee.fr, indre@ffrandonnee.fr.
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• Parc des Parelles : Crevant.
• Château du Breuil-Yvain : Orsennes.
• Maison des Traditions : Chassignolles.

Église Saint-Germain
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église

Conçue par l’architecte Dauvergne,
l’église Saint-
Germain, construite en
1856, remplace l’ancienne église médiévale. Elle présente un clocher-
porche
surmonté d’une magnifique rosace, une
nef agrémentée de vitraux et deux chapelles accolées. Le chœur voûté est orné
de deux fresques représentant Saint-
Roch, protecteur de la commune. Dès
1890, l’Abbé Graillot y a sculpté un
imposant chemin de croix (22,80 m) dans
la pierre blanche du Poitou. La chaire, le
maître-autel, les dix statuettes de saints
et d’autres ornementations complètent
cette œuvre.
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Balade de la Croix Saint-
Jacques
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Se diriger vers l’église. Traverser la Vauvre. Prendre la deuxième petite rue à gauche. Après quelques
dizaines de mètres, tourner à droite et prendre presque en face le petit chemin aménagé qui monte vers
l’église et le monument aux morts. Sur la place de l’église, dos au monument aux morts, suivre à gauche la
route qui longe l’église et s’élève jusqu’à Bel Air.
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Feuille 2227O
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Laisser le chemin qui s’enfonce à gauche, continuer à monter et ignorer la route qui monte en direction de
Bévet à droite. Sur le plateau, à l’intersection, continuer tout droit sur une route qui plonge dans le vallon
vers le moulin de Bordessoule [
> croix Saint-Jacques au carrefour, point de vue sur la vallée d’un
affluent de la Lande]. La route passe ensuite entre le moulin de Bordessoule et un étang.
!

2 Remonter et prendre le premier chemin bordé de haies qui descend à droite. Longer un petit étang à
gauche, puis le chemin devient plus encaissé et monte légèrement. A l’intersection en T, tourner à droite
dans le chemin qui descend légèrement.

!

Longer le ruisseau de la Lande à droite (
cailloux.)

!
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S aint -J acques

Environ 50 m plus loin, au carrefour, continuer dans l’axe sur la route.

De tous temps, obélisques, pierres, pyramides, statues et croix ont marqué l’emplacement des carrefours. Les croix se
sont multipliées au XIXe siècle et étaient
particulièrement destinées à marquer les
limites d’une paroisse et de ses différents
hameaux.
Leur fonction était double  : protéger les
voyageurs des dangers de mauvaises rencontres, protéger les habitants des aléas
climatiques, des maladies, des étrangers.
Les catholiques organisaient des processions lors des grandes fêtes au cours desquelles on faisait halte devant les croix
pour prier ou honorer un saint.
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A l’intersection, continuer en face sur le chemin bordé de haies. Peu après une croix en fer sur la
droite, quitter le chemin pour s’engager à droite sur une petite route. 200 m plus loin, prendre à gauche le
chemin qui descend vers Crozon et arriver derrière l’église [ > vue sur le village et la vallée de la Vauvre].
Au transformateur, descendre l’escalier à gauche pour contourner l’église et revenir au point de départ.
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Ignorer le chemin de gauche. Continuer en face vers le gué.

Franchir le gué par la passerelle de granite à gauche. Le chemin remonte sur un plateau [ > vue sur le
Château de la Lande]. A l’intersection avec la route, se diriger à droite.
> Détour possible pour aller voir un chêne remarquable, « le chêne du Nau », situé à 70 m à gauche de
l’intersection.
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> passage ponctuellement humide. Affleurement de gros

Croix Saint-Jacques
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