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rencontre des moulins

« …quelque meunier cheminant derrière
son sac sur un cheval maigre, et chantant
pour adoucir l’ennui du chemin sombre
et pierreux, quelques moulins échelonnés sur la rivière, avec les nappes de
leurs écluses bouillonnantes et leurs jolis
Eco no m i e

moulins à eau dans le

Les 2 moulins visibles sur le parcours
ne sont plus en activité, mais « le vieux
moulin » sur la Vauvre continue à produire de la farine. Au XVIIIe siècle, la
meunerie connaît un développement
très important, du fait d’une demande
croissante pour moudre le blé, les agriculteurs étant plus autonomes dans leur
production de grain panifiable. En 1848,
17 moulins fonctionnaient sur le cours
de la Vauvre. Mais la croissance de la
minoterie industrielle porta un coup fatal
à cette activité artisanale.

ponts rustiques que vous ne franchiriez
peut-être pas sans un peu d’émotion, car
ils ne sont rien moins que solides et commodes… ».
George Sand, Mouny-Robin, 1843
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Circuit moulins et croix
Saint-Denis-de-Jouhet

1H30
5,5km

A la découverte des moulins et croix jalonnant la vallée du Gourdon

B erry

Situation
A 13 km au nord-est d’Aigurande
par la D 19
A 12 km au sud-est de La Châtre
par la D 927 et la D 72
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• Croix, moulin Dumont.
• Moulin de Bord l’épée.
• Église XIe siècle.
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Parking
Place de l’église N 46.53104 °,
E 1.86962 °
à Découvriren chemin

Code de balisage PR®
© marques déposées

Ar t s

Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Bleu

i
• Bureau de Tourisme d’Aigurande : 02 54 06 38 07.

à Découvriren région
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pousse d ’ épine
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Si le noyau des prunelles, fruit du prunellier très présent dans les haies du
bocage, permet de fabriquer une liqueur,
les jeunes pousses du printemps sont
également utilisées pour confectionner
un apéritif, « la pousse d’épine ».
Verser un verre et demi d’eau de vie
pour 1L de vin à 11°. Rajouter 200 g de
sucre, une poignée de jeunes pousses.
Mélanger 2 fois par jour pendant 7 jours.
Filtrer, mettre en bouteille et boire frais
avec modération  !

• La Pommeraie Idéale : Saint-Denis-de-Jouhet.
• Maison des Traditions : Chassignolles.
• Parc des Parelles : Crevant.
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Circuit moulins et croix
1

Partir de la place de l’église de Saint-Denis-de-Jouhet, vers Cluis. Remonter la rue Jean Traversat en
laissant la mairie sur la droite.
Sur la place Max Ploquin, prendre à gauche la D 72 en direction de La Buxerette. Au stop à la sortie de Saint-
Denis-de-Jouhet, traverser la D 19 pour s’engager sur la D72 [ > croix à gauche].

!

Environ 350 m plus loin, juste avant une croix située sur la gauche, quitter la route pour s’engager à droite
sur un chemin de terre bordé de haies.

!

2

À l’intersection avec une petite route, continuer dans l’axe sur un chemin qui descend légèrement, puis
devient un chemin creux étroit.
(
!

> Affleurements rocheux potentiellement glissants par temps humide.)

Dans un lacet, rejoindre la D 54. Prendre à gauche. Franchir le ruisseau du Gourdon [ > vue sur un ancien
moulin à gauche]. A l’intersection, tourner à droite vers les Roulets [
> croix], sur une petite route qui
s’élève entre les prés.

!
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Environ 300 m plus loin, quitter la route pour s’engager légèrement à droite sur une voie plus étroite
qui redescend dans un vallon. Laisser deux chemins sur la gauche. Poursuivre tout droit, en longeant un
ruisseau puis le bief d’un ancien moulin.
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Traverser le hameau de Bord l’Epée. Peu après le moulin, s’engager sur un chemin herbeux qui plonge vers
le ruisseau du Gourdon.
Le traverser sur une passerelle. Remonter le chemin creux (

4
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Poursuivre en face, puis traverser un chemin d’exploitation agricole. Continuer tout droit sur un chemin
bordé de haies. Au carrefour suivant, poursuivre en face sur un chemin stabilisé qui longe un premier stade
et rejoint la D 19.

S aint -D enis -d e -J ouhet

Au stop, traverser la route et prendre la D 19 à droite sur environ 50 m. Après avoir longé le terrain d’une
maison, franchir l’entrée d’un second stade. Descendre à gauche jusqu’à un parking gravillonné. Le traverser en obliquant à droite vers la rue. L’emprunter à gauche.
Laisser le calvaire sur la droite et rejoindre le point de départ par la rue Jean Traversat.
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Saint-Denis-de-Jouhet a été dénommée à
l’origine "De Jocco" en 1200. Puis, du
fait du grand nombre de marronniers et
de châtaigniers, qui permettaient un marché local très important, elle fut dénommée "Jouhet les Marrons" en 1793 lors
de la Révolution Française.
Il existe peu de vestiges en dehors de
l’église du XIIe siècle, classée Monument
Historique, et quelques vestiges du château de Séguières.

> pierres affleurant en divers endroits.)
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