
Le clocher de l’église abrite une cloche 
du XIVe siècle (1539) en bronze, 
ornée de deux motifs en cartouches 
représentant l’un, une crucifixion, 
l’autre saint Michel terrassant le 
dragon et une inscription latine dédiée 
à la gloire du Christ. 
L’origine du nom de la commune, 
peut-être pré-latin, est inconnue. 
Son territoire reprend celui de 
l’ancienne paroisse traversé de part 
en part par une ancienne voie romaine 
dont la présence est évoquée par le 
toponyme « La Chaussée ».

Départ de la mairie.

Dos à la mairie, prendre la route à gauche, puis tourner à 
droite rue de l’Ormeau (on passe devant la belle propriété 
de l’Epinoux, XVIIe siècle).

1•Continuer tout droit pendant 1,4 km, sur la route 
d’abord, puis sur le chemin jusqu’à Jarriges où l’on tourne à 
gauche. Au bois, prendre à droite, puis encore à droite sur 
la route qui conduit aux Fontenelles.   

2•Dans le hameau prendre le petit chemin à gauche 
pendant 1 km (joli porche sur la gauche). Tout droit jusqu’à 
la route d’Anzec. 

3•Prendre à droite sur 700 m. A Anzec, prendre le chemin 
à gauche le long du bois.  

4•Au croisement de chemins, prendre à droite pendant 1 km.

5•Prendre l’allée face au château de Montlouis.  
Contourner le château par la gauche.  

6•A la croix, continuer tout droit pendant 4 km, en passant 
le hameau de La Rue sur la gauche, puis toujours tout droit. 
Traverser successivement 4 routes (à la 4e, laisser sur la 
gauche le hameau de Bolin). Continuer le chemin dans le 
bois. 

7•Tourner à droite à la sortie du bois. 

8•Au bout de 770m avant le hameau de Migné, tourner 
à droite. Arrivé à un lotissement, continuer tout droit, puis au 
bout de ce chemin tourner à gauche pour rejoindre Jardres 
sur la route de Chauvigny. A droite, puis à gauche pour 
revenir au point de départ. 

A découvrir aussi
• Manoir de Montlouis (XIXe siècle)
• Manoir de l’Epinoux (XVIIIe et XIXe siècles)
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