« Il n’est point de mare ou de fontaine
qui ne soit hantée, soit par les lavandières de nuit, soit par d’autres esprits
Pat r i mo i ne

A igurande ,

église

plus ou moins fâcheux. Quelques-uns de
ces hôtes sont seulement bizarres ».
George Sand, Légendes rustiques, 1858
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Seul le mur sud de l’église Notre-Dame,
construite en granit au XIIIe siècle,
conserve la trace du sanctuaire roman
d’origine. Elle a été fortifiée pendant la
Guerre de Cent Ans.
Le percement d’ouvertures et la
construction de chapelles latérales l’ont
rendue moins austère. Le clocher octogonal repose sur une ancienne tour carrée dont la voûte en pierre, effondrée, a
été remplacée par une énorme charpente
en bois.
Les marches à l’entrée sont en descente
et non en montée ce qui est inhabituel.
De nombreux travaux ont été réalisés,
en particulier au XIXe siècle, pour réparer les nombreuses dégradations de la
Révolution.
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Situation
A 26 km de La Châtre par la D 951b
Parking
Place du Champ de Foire
N 46.43423 °, E 1.8265 °

à Découvriren chemin
• Église Notre-Dame.
• Lavoir et puits.
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• Bureau de Tourisme d’Aigurande : 02 54 06 38 07.

à Découvriren région
• Parc des Parelles : Crevant.
• Sentier des Arts : Saint-Plantaire.
• Source de la Bouzanne : Aigurande.
• La Pommeraie Idéale : Saint-Denis-de-Jouhet.

G é o gr a p h i e

Le bocage, du latin boscus ou boscum
(bois), désignait autrefois un milieu sauvage. Ce n’est qu’au XXe siècle qu’il
a été choisi pour nommer un paysage
de prairies cloisonnées par des haies.
Cette organisation de l’espace favorise
la rétention de l’eau, limite l’érosion,
protège du vent. On trouve le bocage
dans des régions humides sur des sols
variés. Le bocage est une construction
humaine qui se prête bien à l’élevage
mais demande un entretien constant.

Nature, verdure, bouchures

Au hasard des pas : église, puits, fontaines, maisons humbles ou de maître, croix témoignent
des histoires du passé.
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1

Départ sur le petit parking, près de la Poste, au bout de la place du Champ de Foire.

Traverser la D 990 en direction des toilettes publiques ( > rue passante). Emprunter le trottoir qui longe
l’école Jean Moulin et continuer sur le trottoir de gauche le long des commerces, jusqu’au bout de la place
du Champ de Foire.

2 Rejoindre la place de la Promenade, en passant derrière le monument aux morts. Passer devant la
gendarmerie sur la gauche et poursuivre sur la rue du Berry qui descend légèrement.

!

Au rond-point, prendre la première rue légèrement à droite, puis à 50 m, bifurquer à droite sur la rue de la
Grangette qui serpente entre les maisons.

3 Au carrefour suivant, emprunter à gauche la rue de l’église, direction Crozon-sur-Vauvre. Suivre l’impasse qui longe l’église Notre-Dame par la droite [ > clocher, porche, dôme octogonal. Vue panoramique
sur les jardins, au-dessus d’un muret]. Au bout de l’impasse, prendre à droite un escalier. Rejoindre la place
du lavoir.
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Se diriger à gauche, longer le lavoir situé à droite puis le contourner. Poursuivre à gauche. Au prochain
carrefour, laisser à gauche la rue goudronnée et le deuxième circuit bleu « la Source de la Bouzanne ».
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Poursuivre tout droit à travers les jardins. Après 160 m, laisser le chemin qui monte à droite pour continuer
légèrement à gauche dans un chemin creux protégé par une voûte végétale, après être passé devant la
station d’épuration. Au bout de 500 m, à la mare, suivre le tracé principal du chemin qui part légèrement
à gauche.
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Feuilles 2227O, 2228O
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G é o gr a p h i e

Ce chemin creux, bordé de châtaigniers, descend dans une vallée boisée, longe un ruisseau et débouche
dans le virage prononcé d’une petite route.

A igurande
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En bas, prendre à droite la route qui monte.

Tourner à droite. En haut de la route, devant une maison, prendre un premier chemin de terre à droite, puis
un autre à gauche qui descend et débouche sur une allée plus grande anciennement pavée. La prendre à
droite. A la première fourche, poursuivre tout droit.
© Bureau de Tourisme d’Aigurande

Aigurande, l’antique Equoranda, est
sur une frontière. Elle bénéficie d’une
situation exceptionnelle : juchée sur une
colline granitique de quatre cent trente
neuf mètres d’altitude, elle surplombe
la contrée. Le plateau de roches métamorphiques, qui porte son nom, marque
la limite entre le Bassin Parisien et le
Massif Central, entre la langue d’Oïl et la
langue d’Oc, entre les vieilles provinces
du Berry et de la Marche, qui eurent des
histoires, des coutumes, des justices et
des impôts différents.
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A la croix, continuer tout droit. Rejoindre la route. Rester dans l’axe jusqu’à la place de la Promenade
> ancien puits]. Suivre l’allée pavée et bordée de tilleuls jusqu’au monument aux morts.

7 Sur la gauche du monument, emprunter le passage piéton pour traverser la D 951b. Longer la place du
Champ de Foire pour rejoindre le départ.
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