
Au-delà du Margat, des chaos de pierres, concrétions 
de silex, dominent la vallée du torrent intermittent 
de Fontpied. Jusqu’en 1854, ces pierres brunes 
délimitaient des pâturages collectifs au nord de 
Curzay, en limite de Benassay. Ces derniers devinrent 
ensuite propriété des habitants du haut village de 
Lombardie. L’extraction de pierres est là une activité 
ancienne. On les utilisa pour les édifices gallo-romains 
de Sanxay, pour le temple de Rouillé en 1884, d’autres 
servirent à la fabrication de la chaux et aux routes. Les 
carrières sont exploitées jusqu’en 1914. Contrairement 
aux autres hameaux de Curzay, Lombardie n’a jamais 
été un fief du château et possède des maisons des XVe 
et XVIIe siècles. Le pont construit en 1927, permet 
d’accéder sans danger au bourg. 

Départ du parking, place de l’église Saint-Martin.

1• Passer devant le musée du Vitrail (Maison des verriers) 
et descendre à droite vers la place de la Mairie. Emprunter 
le GR 364 sur la gauche et descendre le raidillon ombragé. 
Longer la Vonne sur le petit sentier, puis tourner à gauche 
pour déboucher sur une route.  

2•Prendre à droite sur la route en direction de Lombardie. 
Franchir la Vonne (calvaire, ancienne carrière). Puis prendre 
à gauche et poursuivre la route qui monte au hameau de 
Lombardie (maisons avec accolades du XVe). En haut, 
prendre le sentier à gauche. 

3•A la patte d’oie, quitter le GR pour bifurquer à gauche 
dans les champs céréaliers (raccourci possible par le point 5). 

4•Après 1 km retrouvez le GR et le suivre sur la droite. 

5•Quitter le GR pour continuer, en descente, jusqu’au 
lieu-dit Le Margat.  

6•Traverser la route et prendre le chemin empierré en face. 
En haut, prendre à gauche puis de nouveau à gauche et 
se diriger vers les Pierres brunes (point de vue). Descendre 
à gauche jusqu’à la route, tout en apercevant ces pierres 
énigmatiques. 

7•A la route tourner à gauche et regagner Le Margat. 
Au croisement prendre à droite, puis immédiatement à 
gauche le chemin montant. Continuer tout droit en serrant 
sur la gauche jusqu’à Lombardie. Passer devant le four à 
pain du hameau. Dans Lombardie, descendre à gauche le 
raidillon. En bas, refaire le chemin en sens inverse vers le 
bourg de Curzay-sur-Vonne. 

A découvrir aussi
• La Maison des verriers - le musée du vitrail se trouve dans la partie non cultuelle de l’église 
Saint-Martin ; le château de Curzay avec sa façade du XVIIIe ; le quartier ancien près 
du pont de style roman
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Sentier des Pierres brunes
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7,5 km - Balise jaune
2h à pied 

Musée

du vitrail

A ne pas manquer
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