
Parcours :

Bocage de la Petite
Brenne en trois jours

Durée :

3 jours

Longueur : 

76 km

Niveau :

confirmé

Attelage :

non praticable

La Brenne du bocage
Epineau - Domaine de Montgenoux - La Petite
Ménardière

Brenne
la

Circuit de randonnée à cheval

à cheval



Etape 1 de 24 km: Epineau/ Montgenoux Parcours à travers la forêt de la Luzeraise. La
halte repas vous est proposée au restaurant de la Luzeraise en bordure de forêt chez Pas-
cal Tortiget. Accueil possible jusqu’à 9 chevaux. Réservation au 02 54 37 61 38. Possibilité
sur demande d’avoir une visite  de l’ancienne tuilerie sur le site. Vous avez aussi la possi-
bilité de faire la halte pique-nique en bord d’Anglin.

Etape 2 de 25 km : Montgenoux/ La Petite Ménardière  Ce parcours emprunte
successivement les gués de la Sonne, de l’Abloux et de l’Allemette. Vous passez à côté du
château privé de la Garde Giron et de celui de château Guillaume. La pause déjeuner est
prévue dans le bas du chemin après Chantouant avant d’arriver dans le bourg de Lignac. 
A la ferme de la Petite Ménardière à proximité de château Guillaume,  Jonathan Crogiez vous
accueille en gite paysan. Il peut sur réservation vous présenter son élevage  caprin en race
Cou Clair du Berry.

Etape 3 de 27 km : La Petite Ménardière / Epineau Vous avez la possibilité de rejoindre la
chapelle de Jovard. Au hameau de Forge, des vestiges des anciens fours à chaux sont présents
La halte repas vous est proposée après avoir traversé l’Anglin au niveau du gué.    Après Peu-
bassot, vous contounez un champ par la droite. Sur ce parcours se trouve également la chambre
d’hôte du Petit Ajoux avec sa tour du XVéme siècle. Attention,  sur 700 mètres environ, vous
empruntez la D 927.

Ce circuit en itinérance sur 3 jours de 76 km vous permet de découvrir le paysage bocagé,
vallonné et préservé de la Petite Brenne avec un patrimoine bâti remarquable. Des haltes
repas et des idées de visites vous sont proposées : restaurant et ancienne tuilerie de la
Luzeraise et ferme de la Petite Ménardière.

La Brenne du bocage N°1

Ce parcours non praticable en attelage en terrain vallonné empruntent de nombreux gués
accessibles hors période hivernale, de avril/mai à novembre.

Circuits
La Brenne du bocage

Informations principales à noter sur ce circuit

Située au sud de la Brenne, la Petite Brenne abrite également des étangs mais ils sont moins nombreux que
dans la Grande Brenne. Le plateau est recouvert d’un important manteau forestier. L’élevage ovin y est
prédominant. 
Rivière champêtre, l’Anglin serpente dans un paysage vallonné de bois et de bocage. Le relief plus marqué
rappelle que les contreforts du Massif Central ne sont pas loin. Le maillage des haies (appelé ici bouchures) et
les chemins creux de ce pays de bocage datent sans doute du Moyen-Age.



Ces structures vous proposent des hébergements en gîte ou chambre d'hôtes, de la restauration
sur place ou à proximité, le panier pique-nique, le transport de bagage d'un hébergement à un
autre. Pour l'accueil chevaux, l'accueil se fait au pré et/ou au box.

Les Prestataires
Hébergements

Accompagnateurs

Lieux de visite

Ils vous proposent l'accompagnement et la location de chevaux sur un ou plusieurs jours à partir
de 5 cavaliers. La réservation doit se faire au minimum 1 mois avant.

Halte découverte dans un élevage de races anciennes :

Le Petit Ajoux à Chalais chez Pascal et Frédérique Vrignat
Tél : 02 54 28 66 16 - 06 85 22 56 48 - pascal.ajoux@free.fr, www.le-petit-ajoux.fr

2 personnes en chambre d’hôtes - 2 chevaux au pré

Montgenoux à Prissac chez Cécile et Patrice Beaudouin
Tél : 02 54 25 02 94- 06 89 15 76 03 - contact@domainedemontgenouxfr,
www.domainedemontgenoux.fr
4 personnes dans 2 chambres et 4 personnes en gîte - 8 chevaux au pré et 5 chevaux au box

Ferme de la Petite Ménardière à Lignac chez Chantal et Philippe Doyelle
Tél : 02 54 25 67 72 - philippe.doyelle@wanadoo.fr
10 personnes dans 4 chambres - 10 chevaux au pré

Centre équestre de l’Epineau - Le Grand Tremble à Ruffec chez Philippe Macé
Tél. 02 54 37 72 63 - epineau4@orange.fr, www.epineau.com
36 personnes en gîte - 7 chevaux au pré et 16 chevaux en box - se renseigner pour la restauration -
pas de transport de bagages.

Ferme de Bois Retrait- 1 Bois Retrait à Rosnay chez Alexandra Audouin
Tél. 06 13 83 43 18 - alexandra.audouin@wanadoo.fr (en juillet et août).

Centre équestre de l’Epineau - Le Grand Tremble à Ruffec chez Philippe Macé
Tél : 02 54 37 72 63 - epineau4@orange.fr, www.epineau.com

Ferme de la Petite Ménardière à Lignac chez Jonathan Crogiez (sur réservation)
Tél : 02 54 24 28 34 - lapetitemenardiere@outlook.fr - Ouvert toute l’année - accueil de 6 chevaux

Restaurant de la Luzeraise à Chalais chez Pascal Tortiget (sur réservation)
Tél. 02 54 37 61 38 - Ouvert toute l’année - Possibilité d’accueillir 9 chevaux - Possibilité d’avoir des
explications sur la fabrication de la tuile de pays.



Jour 1 : Epineau - Montgenoux

Itinéraire de 24 km  permettant de traverserde la forêt de la Luzeraise
et de rejoindre le restaurant et l’ancienne tuilerie de la Luzeraise.

Au départ du centre équestre de l’Epineau,
prendre la route à gauche sur plus de 500 m.

Au carrefour, prendre le chemin à droite qui
rentre dans le Bois du pré aux Boeufs et laisser
filer tout droit la route.
Le suivre en direction du sud.

Arrivé à la route, la prendre à gauche sur moins
de 500 m.
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Au croisement, poursuivre par le chemin de
droite.



Au carrefour de 3 chemins, emprunter celui de
gauche.
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Arrivé au virage à angle droit, continuer le
chemin par la droite.
Suivre ce chemin enherbé au départ puis
caillouteux ensuite en laissant filer des chemins
à droite et à gauche.

A la D927, la prendre à gauche sur quelques
mètres ; passer le pont enjambant le ruisseau de
la Gastevine et prendre peu après la petite route
à droite.

Quelques mètres après, emprunter le chemin à
gauche.
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Passer devant le Grand Ajoux et continuer par le
chemin en face. Noter au passage la maison de
maître.
Le suivre sur 2 km en direction du sud-est.
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A la route, la prendre à droite sur quelques
mètres.

Attention à la circulation.

Prendre ensuite le chemin à gauche au niveau de
Terrier Porcher.

Attention.Peu avant le sous-bois, continuer par le
chemin oblique à droite.

Vous venez de traverser les brandes de Romefort , château du même nom
sur la commune de Ciron à quelques kilomètres d’ici.
Vous venez également de sortir de la commune de Bélâbre qui vient de «Bel
Arbre», propriété du chevalier Jehan de Pocquières du Chastel de Bel Arbres
et site des batailles pendant la guerre de Cent ans.

13 

Après avoir parcouru 2 km, prendre le chemin à
droite.
Le chemin en face amène à la ferme de la Petite
Fillouse.



14

Traverser la D10 pour prendre en face un petit
chemin ombragé
Attention à la circulation.
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Après avoir parcouru 2 km en direction du sud et
être passé sur une chaussée d'étang, continuer
par le chemin en face en laissant filer à main
droite un chemin privé par la suite.

16

A l’intersection avec un autre chemin, poursuivre
par celui en face.

Le chemin se rétrécit et devient caillouteux. Vous
êtes sur un chemin privé appartenant à M Battu
avec qui une convention  de passage a été signée.

Faites attention au trou à droite à la sortie du
chemin. 
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Arrivé vers les bâtiments, bifurquer à droite pour
prendre la piste montante.

18 

En haut de la piste, poursuivre à droite. Ce
chemin vous permet de rattraper le restaurant de
la Luzeraise. Vous pouvez également pique-
niquer en bord d’Anglin par le chemin de gauche
puis à gauche à la route et à droite. 



19 

20 

5

Au croisement de 4 chemins, continuer par celui
d’en face. 

Traverser la D10 pour rejoindre le restaurant et
l’ancienne tuilerie de la Luzeraise.

Attention à la circulation.

Traverser la route pour rejoindre le restaurant de la

Luzeraise et son ancienne tuilerie.

Les bâtiments de la Luzeraise sont en bordure de la forêt

du même nom.

Ancienne propriété du marquisat de Bel Arbre (Bélâbre)

puis de la famille Chagnaud, la tuilerie est achetée par la famille Tortiget-Borie en

1969. La tuierie comprend à l’origine un four, une halle, une écurie, une grange,

une chambre à coucher.

Avant 1931 : La tuilerie produit, du 10 mars à la Toussaint, 30 tonnes de marchandise

par fournée : briques pleines, briques de maçonnerie, carrelages et tuiles.

Pour faire fonctionner cet ensemble, la Luzeraise emploie 10 à 12 personnes

louées : le tuilier, les goujats pour le travail de l’argile, du personnel journalier

pour l’extraction de la terre et des bûcherons pour le bois. Après le séchage à même

le sol, les marchandises sont enfournées. Dans le four à ciel ouvert, la marchandise

cuit sur la sole de la voûte en calcaire (chaux). L’argile et le bois vient du domaine

à proximité immédiate. La région est également riche en calcaire (four à chaux de

Mauvière).

Après 1931, avec l’arrivée de l’électricité grâce au barrage d’Eguzon dont

l’ingénieur est M. Léon Chagnaud, les machines font leur apparition : un 



Rebrousser chemin jusqu’au point 16 pour rejoindre l’hébergement.

22

Au carrefour des chemins au point 21, prendre le
chemin de droite.

Traverser la D10.

Attention à la circulation.

Suivre la D32d sur environ 1,5 km en laissant filer
à gauche une petite route au niveau de l’Abbaye.

6

broyeur, une mouleuse sur laquelle sont adaptées des filières. En 1970, le four à

fuel et les séchoirs ventilés permettent d’augmenter la production.

La tuilerie cesse son activité le 31 décembre 1977.

Le restaurant dont l’existence remonte à 1832 est dans la famille depuis 1925.

Une cuisine de tradition et des produits de la Brenne vous sont proposés. Pascal

Tortiget, le restaurateur, peut à la demande et sur réservation vous expliquer le

processus de fabrication des tuiles.
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23 

Quitter la route pour vous engager sur une piste
à main droite à travers le sous-bois.

Vous arrivez ensuite aux bâtiments du domaine de Montgenoux. Les
chambres d’hôtes se trouvent dans le bâtiment principal face à vous.



Jour 2 : Montgenoux- La Petite Ménardière 

Itinéraire de 25 km avec de nombreux passages en sous-bois, des
traversées de gués et des dénivelés permettant de découvrir le paysage
bocager de la Brenne et ses châteaux.   

Au départ du domaine Montgenoux, reprendre la
piste de la veille et à la route, la prendre à droite
sur 2 km environ.

1 et 2 

3

4

7

Traverser le village du Gué Laveau à droite pour
passer à gué la rivière de la Sonne au niveau du
moulin de la Charpagne. 

Attention à la traversée du gué.

A la route, la suivre à droite pour passer 700 m
après devant le château de la Garde Giron.

Le château féodal de la Garde-Giron du XVIIéme siècle avec son donjon et sa

chapelle castrale a été restauré au XIXème siècle. Il a appartenu à Alain Giron,

seigneur breton et compagnon de Jeanne d'Arc, inhumé dans l'église des

Cordeliers à Châteauroux.



7

8
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200 m après, continuer par la route à gauche. 

A la croix, suivre à gauche le chemin stabilisé sur
1 km environ.

6

A l'intersection, suivre le chemin de droite qui
amène jusqu'à Prissac en passant devant la salle
des fêtes que vous contournez par la gauche.

8

Au carrefour, prendre à droite la rue principale
pour passer devant l'église Saint-Martin avec ses
peintures murales.

Prissac, connue sous le nom de De Prissaco en 1648, est traversée par l'Anglin,

l'Abloux et la Sonne. C'est une commune marquée par la présence de châteaux :

château de la Roche Chevreux, de la Motte et de la Garde-Giron.
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Dans le virage après la place, emprunter la ruelle
à gauche côté restaurant pour passer derrière les
maisons du bourg.

Continuer par le chemin goudronné puis en terre
qui part à gauche.

Arrivé à un croisement de quatre chemins,
prendre celui en face qui descend. Vous le suivez
sur plus d'1 km en direction nord-ouest. Le
chemin longe un pré et un coteau boisé.

Par endroits, le devers est important.

Vous arrivez à un endroit dégagé en dessous du village de la Renonfière, idéal pour

une pause.

Notez sur la droite la présence de falaises, liées à l’exploitation d’une ancienne

carrière.

Au carrefour suivant de 4 chemins, prendre à
gauche pour traverser à gué l'Abloux, un affluent
de l'Anglin.
Possibilité de faire boire les chevaux au gué.

Le chemin caillouteux monte bien.



10

12

Arrivé au croisement, prendre en face le chemin
stabilisé. Aperçu du bocage.

13

A l'autre croisement, prendre la route à droite et
la suivre sur quelques mètres.

Attention à la circulation dans le virage.

14

Arrivé aux premières maisons du hameau des
Places, prendre à droite le petit chemin
goudronné. Il passe entre les maisons. 
Suivre ce chemin pour sortir du hameau.

15

Au croisement, continuer par le chemin à gauche
qui descend.
Ce joli chemin ombragé, très mouillé en hiver, suit
en parallèle l'Anglin.

A la sortie du hameau du Bas de Vouhet, prendre
la route à droite pour rejoindre le hameau de
Vouhet.

Attention à la circulation.

16 



11

Vous passez sur le pont au-dessus de l'Anglin. Belle vue sur la vallée. A noter les

vestiges de la tour de l'ancien château de Vouhet sur la motte féodale, dite motte

de Chauvigny jadis entourée d'eau provenant du ruisseau de la Marche et d'une

fontaine ferrugineuse sulfatée toute proche. 

Possibilité de faire la halte pique-nique peu après le pont sur le terrain à

droite en bord d’Anglin.  

Vous entrez dans le village de Vouhet sur la commune de Dunet. Certaines

demeures datent du XVIème et XVIIème siècle comme en témoignent les fenêtres en

arc à accolade et les toitures en vieilles tuiles plates du pays.

La chapelle seigneuriale, récemment restaurée, de plan rectangulaire et le plein

cintre de ses ouvertures, remonterait au XIIème siècle.

17

Dans le virage, continuer par la route en face en
direction de Lignac. Parcourer 500 m sur cette
route en laissant filer à droite un premier chemin
goudronné.

18

Juste après le passage du petit pont, prendre à
gauche le chemin en terre.

Chemin très mouillé en hiver.

Peu après, prendre le chemin enherbé de droite
(barré pour les attelages). Le suivre sur plus de 2,5
km en direction du sud-ouest.

19 



12

Au croisement, poursuivre par le chemin de
droite. 

Après avoir contourné par la gauche la Grande
Maison, reprendre la route à droite.

La Grande Maison serait un prieuré bénédictin de
Chantouan. Remarquer le peu d’ouvertures et
l’arrondi des angles des murs. La porte de la tour
d’escalier au nord est ornée d’une accolade gothique
(réf. « Châteaux, manoirs et logis de l’Indre »). 

23 

Au croisement de 3 chemins, prendre celui en
face légèrement décalé à droite.

20 

21

A la route (attention à la circulation), prendre en
face le petit chemin qui vous amène derrière les
maisons de la Vachetière. 

Après être passé à gauche d'une mare, continuer
à gauche.

22



13

24 

Dans le virage, bifurquer à gauche. 

25 

Quitter la piste menant au Moulin de Chantouant
et prendre en face le large chemin en herbe que
vous suivez sur 1.5 km jusqu’aux premières
maisons de Lignac.

26 

Arrivé à l’intersection avec une rue, suivre cette
dernière à droite. 

27 

A la route, la suivre à gauche pour renter dans le
bourg de Lignac.



28 

29

30

14

A la départementale, l’emprunter à gauche et
laisser filer à gauche la petite route dans le
virage. 

A la sortie du village, à la stèle, prendre à gauche
le chemin qui descend. Franchir le ruisseau de
l’Allemette et remonter en face en appuyant sur
la droite. Remonter par le sentier très encaissé. 

L'itinéraire pénètre dans un chemin creux. Ces
"traines" en langage berrichon sont remarquables par
les haies qui les bordent et qui se dressent sur des
talus de plusieurs mètres de haut. Ces chemins
ombragés se sont creusés au fil du temps en raison
du passage des chars à bancs (pour le transport des
personnes), des tombereaux (pour les marchandises)
et du ruissellement des eaux pluviales.

Au croisement avec la route
allant à Tilly (remarquer au
passage le lavoir et sa
fontaine, possibilité de faire
boire les chevaux), remonter à 

droite la rue pour contourner l’église par la droite
avant de vous engager dans une ruelle passant
entre les jardins. Au bout de celle-ci, virer à
droite. 



15

Après le gué, laisser filer deux chemins sur votre
droite.

A la route, la suivre à gauche sur quelques
mètres.

Vous passez devant les maisons du hameau de la

Ménardière.

L'accès à la ferme de la
Petite Ménardière) se fait
par le chemin à droite dans
le virage puis à gauche.

A l'origine propiété de Château Guillaume, la ferme a évolué du XVIIème au XIXème

siècle. Plusieurs éléments architecturaux témoignent de cette évolution : partie
bergerie, ancien logement avec four à pain présents en 1834 ; la porte en plein-
cintre sur sommiers peut provenir d'une ancienne abbaye ou de Château Guillaume ;
la façade de la maison (porte à imposte, grande fenêtre, pierres de taille) date du
XIXème siècle. Outre les moutons, la ferme élève des volailles pour le ravitaillement
du château.
Jonathan Crogiez, élève des animaux issus de races locales anciennes telles que la
Cou Clair du Berry ou la poule Noire du Berry. Il accueille également en gite
paysan sous le label Accueil Paysan.

32 
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31

Appuyer deux fois à droite avant de tourner à la
sortie du bois à gauche pour franchir le Vavret.
Vous vous trouvez en sens inverse sur le parcours
du circuit de découverte Au fil de Château Guillaume. 

33 



Jour 3 : La Ménardière-L’Epineau

Itinéraire de 25 km traversant plusieurs sous-bois et permettant la
découverte du hameau de Château Guillaume et  de son château. 2 km
en plus vous seront nécessaire pour rejoindre la chapelle de
Jovard.Vous franchirez l’Anglin à gué au hameau de Forge sur la
commune de Bélâbre.

Au départ de la Petite Ménardière, rejoindre la
route en passant devant la chèvrerie. 
Emprunter la route à gauche pour traverser le
hameau de la Ménardière. 

Attention à la circulation dans le virage.

Peu après les dernières maisons du hameau,
bifurquer dans le chemin de droite au niveau de
la croix.

Vous reprenez le chemin de la veille.

1 

16

2 

3 

Poursuivre en face au premier carrefour pour
emprunter au suivant le chemin de gauche qui
vous conduit à la place fortifiée du hameau de
Château Guillaume et à sa chapelle. 

Datant du XIIéme siècle, la chapelle est  flanquée d’un travail
servant autrefois au ferrage des boeufs. Un pupitre comme
3 autres relate l’histoire des lieux et de la présence d’Alinéor
d’Aquitaine.Vous êtes sur le circuit de découverte Au fil de
Château Guillaume 



Contourner le château par la gauche en prenant
la petite sente entre les maisons et poursuivre à
droite. 
A l’intersection (en contre-bas de la route
présence d’un gué, de table de pique-nique et
d’un pont muletier), continuer par la route de
droite.  Admirez la façade du château et son parc.

5

6

17

4 

Classée monument historique, la forteresse de Château
Guillaume a été fondée dès le XIème siècle, dans le vallon de
l'Allemette, par Guillaume X, Comte de Poitou, Duc
d’Aquitaine, père d’Aliénor.

Démantelée sous Richelieu, la famille de Beauchamp, à la fin du XIXème siècle, se
lance dans sa restauration. Quatre tours d'angles rondes se répartissent le long de
l'enceinte. Se détache une tour carrée d'époque romane à contrefort en pierres de
taille.

Parcourir cette route sur 200 m et prendre le
premier chemin de terre à gauche. 

A l'angle du chemin à gauche, se trouve

une statue érigée en souvenir de la

comtesse de Beauchamp.

Arrivé à la route par ce chemin ombragé,
poursuivre par celle d’en face en direction de
Lagecoué.
Attention à la route.



7 

8 

9
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18

A Lagecoué, prendre la petite route de gauche
traversant le hameau. 

Peu après sur la route principale au croisement,
prendre  le chemin à gauche.

Après avoir traversé à gué l’Allemette, tourner à
droite sur la route dans le Petit Varat.  

A la patte d’oie, continuer par le chemin de terre
en appuyant à gauche.

A l’intersection de 3 chemins, poursuivre par
celui de droite faisant passé au-dessus d’un
fossé. 

11 

A la route, prendre la piste en face.
A l’embranchement suivant, prendre à gauche.
Continuer toujours sur le chemin principal en
appuyant sur la droite. Prendre le premier
chemin sur la gauche avant la ferme de Bois Lion.
Attention chemin caillouteux par endroits.



Au carrefour suivant de trois chemins, emprunter
le chemin de droite.
Vous passez devant une pierre qui évoque un
dolmen mais qui n’en est pas un.

12

13

19

A la route, la suivre à droite sur 1 km en direction
de Lagerueil en longeant le bois de la Pierrière et
le bois privé de feuillus de Paillet.

Dans le virage, prendre le chemin enherbé à
gauche et continuer par le chemin de droite.

14 
En sous-bois, à l’étoile de chemins, suivre celui le
plus à droite longeant le sous-bois et les prés.

Juste avant des maisons, appuyer sur votre
gauche (vous passez sous les lignes à haute
tension).

15 

A l'intersection de chemins, prendre le chemin
empierré à gauche sur quelques mètres.

16



Pour rejoindre la chapelle de Jovard ou Jauvard,
prendre le chemin à gauche. 

A l’intersection suivante virer à droite.

A la route, l’emprunter à gauche sur 200 mètres
puis prendre à droite l’entrée du hameau. 
Rebrousser chemin jusqu’au point 19 et
reprendre la route à gauche.

La chapelle romane du XIIIéme siècle, dédiée à la Vierge,

plusieurs fois remaniée, était une église paroissiale jusqu’en

1822. Son nom, Notre-Dame du Coq ou du «Jo Vair»,

aurait son origine dans ce terme berrichon qui signifie «coq

varié», c’est-à-dire à plumage noir et blanc.

20
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Au croisement à Croux, prendre la piste à gauche.
Ce joli chemin stabilisé sur 1 km en direction du
nord vous amène au-dessus du village de la Forge.

A La Forge, prendre  par la route goudronnée à
gauche pour rejoindre Les Magnoux en appuyant
à droite.
Au 3ème chemin sur la gauche, vous avez la possibilité
de rejoindre par un aller-retour la chapelle de Jovard.

Continuer par la petite route pour rejoindre la D53
à droite.

18

19



A la sortie du village, au niveau de la croix, prendre
le chemin à gauche s’enfilant entre les arbres. Le
parcourir sur 1,5 km en direction du nord.

Arrivé à un champ, le contourner par la droite sur
600 m pour arriver jusqu’à la D10.
Attention au passage au-dessus d’un fossé.21

Au village de Forge se trouvait la forge de la Gastevine, l'une des deux grosses

forges de Bélâbre. Datant du XVIème siècle, cette forge à bois a fonctionné jusqu'en

1877, arrivée de la houille. Placée sous la responsabilité d'un maître de forge assisté

d'un commis et d'un comptable, elle employait entre 250 et 300 personnes au début

du XIXème siècle. Le bois et le minerai de fer étaient extraits aux alentours.

Des bâtiments, il ne reste que la base du haut-fourneau, une partie de la halle de

coulée, le magasin des fers et la halle à charbon de bois.

Vous pouvez voir une maquette de cette forge au réseau écomusée du Château

Naillac au Blanc.

20

A la départementale, la prendre à droite sur 500
mètres pour rentrer dans le village de Forge. 

Attention à la circulation.
Noter au passage les vestiges d’un ancien four à droite.

21 

Après 500 m, prenez le chemin en herbe peu
visible sur la gauche qui vous amène au bord de
l'Anglin.
Traverser à gué l'Anglin. La halte pique-nique
vous est proposée juste après.

Le chemin creux ombragé qui remonte vous
amène au village de Peubassot que vous
traversez en laissant filer à droite un chemin en
herbe.

22 
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A la ferme de la Merlasserie, appuyer à droite
pour rejoindre la route.

24

Traverser la route.
Attention à la circulation.
Le chemin sur le plat traverse des parcelles puis il
se faufile en sous-bois en montant et descendant.

23

A la D927, l’emprunter à gauche sur 700 mètres.

Attention à la circulation.

A la route, la suivre à gauche sur 500 m.

Appuyer à gauche à l’autre intersection.

Vous passez devant la chambre d’hôte du Petit
Ajoux.

25 

A peu de distance se trouve le Grand et le Petit Ajoux.
L'origine du mot vient de ajoncs, aujoncs dans le Berry,
c'est-à-dire landes et bruyères.
Les paysans coupaient les "ajoux" pour la litière aux
bestiaux.

26 
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A la route, la prendre à gauche.

23

A l’intersection de 3 chemins, virer à gauche.

28 

En face de la petite route du Bois Pictaveau,
prendre le chemin à droite qui s’enfonce en sous-
bois.

27 

Au croisement, emprunter la route de droite qui
se transforme par la suite en piste.

30

Dans le virage, poursuivre par la droite en laissant
filer à gauche un chemin de terre. 

31



32 et 33

Au croisement avec la route, la prendre à gauche
pour rejoindre plus loin à droite le centre équestre
et gîte de l’Epineau. 
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