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« Rien ne saurait exprimer la fraîcheur
et la grâce de ces petites allées sinueuses
qui s’en vont serpentant avec caprice
sous leurs perpétuels berceaux de feuil-

lage, découvrant à chaque détour une
nouvelle profondeur toujours plus mystérieuse et plus verte. »
George Sand, Valentine, 1832
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Circuit des 3 chapelles
Lourdoueix-Saint-Michel

1H30
6,5km

E n v i r o n n em ent

Un parcours familial dans le bocage, où les chemins herbeux ombragés par chênes et châtaigniers sont omniprésents.

Pat r i mo i ne

L es 3

chapelles de

3 « chapelles » s’offrent au marcheur sur
ce parcours.
D’abord, l’église Saint-
Michel (Xe),
seule église fortifiée du département, a
été rebâtie et fortifiée en 1445. Ensuite,
la chapelle de l’ancien collège religieux
(ou Petit Séminaire), dont l’imposante
masse accueille le visiteur, a été terminée
à la fin du XIXe siècle. Enfin, la petite
Chapelle du cimetière des curés est un
lieu de recueillement. Actuellement,
l’ancien collège, intercommunal, est
transformé en gîte d’étape, et l’ancienne
chapelle attenante, communale, est devenue un espace culturel.
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• Église Saint-Michel.
• Petit Séminaire et chapelle.
• Panorama sur les Côtes de Saint-Vaury
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Parking
Derrière l’église N 46.42575 °,
E 1.72925 °
à Découvriren chemin

L ourdoueix -S aint -M ichel

384 m

Situation
A 10 km à l’Ouest d’Aigurande par
la D 36

Bonne direction
295 m

Dénivelée positive :
123 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Bleu

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

à Découvriren région
• Dolmen de la pierre à la Marte : Montchevrier.
• Château du Breuil-Yvain : Orsennes.
• Aire de loisirs, étang d’Orsennes.

Comité
• FFRandonnée Indre : 02 54 35 55 63,
https : //indre.ffrandonnee.fr, indre@ffrandonnee.fr.
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Les haies diminuent les effets desséchants du vent et participent au maintien
d’une certaine humidité. Elles assurent
la régulation de la température, favorisent l’infiltration de l’eau et limitent
le ravinement. Elles ont donc un effet
modérateur sur les facteurs climatiques.
Elles offrent une protection au bétail,
aussi bien contre les vents froids que
contre les ardeurs du soleil.
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haies dans le bocage
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Circuit des 3 chapelles
1

Face au porche de l’église, la longer par la gauche. Au stop, prendre à gauche la rue du Collège. Longer
l’ancien collège et sa chapelle (XIXe siècle), poursuivre tout droit. Dans la montée, face à une croix de granit,
poursuivre sur la route principale qui bifurque à droite. Prendre le premier chemin gravillonné sur la droite.

!
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Au croisement, en angle aigu, sur la droite, prendre le chemin creux qui descend légèrement, poursuivre tout droit sur le chemin empierré. Au bas du chemin, face à la chapelle et son petit cimetière, suivre
la petite route sur la gauche en direction des Bouiges. Au bout de celle-ci, longer sur la droite les habitations
et poursuivre en face dans un chemin en herbe.
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Arriver sur la D 21, prendre à gauche.

3 150 m plus loin, prendre à droite une nouvelle petite route en direction des Ranches. Prendre à gauche
le premier chemin en herbe bordé de châtaigniers. Ce chemin devient vite un chemin creux ombragé qui
descend.
Au bout et en bas du chemin, bifurquer à droite sur une route communale [
en granite].
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> croix au socle cylindrique

Traverser le Moulin Saulnier.

À la sortie du village [ > moulin en contrebas], poursuivre sur la route pendant 350 m. Au croisement,
prendre la route à gauche, puis en face d’une vieille croix monolithique à fût hexagonal, en granite, poursuivre à droite en direction de la Lande.

N

Feuilles 2127SB, 2128SB
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5 Traverser la D 87 en direction de la Tour toujours sur une petite route. A la scierie, au carrefour, faire
quelques pas à gauche pour emprunter ensuite en face le chemin herbeux. Au croisement en T après le
vieux chêne, prendre le chemin herbeux de droite.
G é o gr a p h i e

En haut de la montée [
sur 260 m.

L ourdoueix -S aint -M ichel
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A la sortie du Cerisier, bifurquer à gauche sur un chemin gravillonné, puis empierré. Traverser la D 36.
Au bout du chemin herbeux, au croisement en T, prendre à droite un nouveau chemin empierré.
Tourner sur la D 21 à droite en direction du village [
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Lourdoueix-
Saint-
Michel a été rattachée à l’Indre, il y a deux siècles. Cette
commune était auparavant davantage
liée à la Creuse à laquelle elle ressemble
plus géographiquement, avec son relief
vallonné annonçant les collines de la
Marche et la Vallée de la Creuse. Son
patrimoine architectural comprend, dans
le bourg, des édifices à l’origine religieux, ainsi que le château du Plaix Joliet
(XIIIe siècle).

> vue à 180° sur les Côtes de Saint-Vaury (Creuse)], emprunter la route à gauche

> lavoir au carrefour].

[ > 50 m plus loin, pignon à colombage d’une ancienne ferme à droite, puis ensemble remarquable de
mobilier extérieur en béton à gauche].
Après être passé devant la mairie, poursuivre tout droit jusqu’au porche de l’église.

Le houx centenaire devant l’ancien Petit
Séminaire, transformé en gîte d’étape.
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