
Liaisons entre Jazeneuil  > Curzay-sur-Vonne  
> Sanxay  > Rouillé

La Vallée du Vitrail 

Bonne direction

Changement de direction

Mauvaise direction

Code de Code de balisage FFRP

31,6 km  
1 jour ½ à pied

Curzay-sur-Vonne est connu 
grâce à son incontournable 
Musée du Vitrail qui propose 
une nouvelle exposition chaque 
année.
A voir : église Saint-Martin, 
pont, rue du Grand Moulin, rue 
du Pont, ancienne école des 
filles près du cimetière (privé).

Musée 

du Vitrail 

A ne pas manquer

● Jazeneuil
La commune doit sa réputation à sa célèbre église romane, 
dédiée à saint Jean-Baptiste. Des vitraux du XIXe siècle y 
côtoient neuf vitraux contemporains réalisés sur le thème de 
l’eau purificatrice en 1999 et 2006.
A voir : maison du XIVe siècle, Jardin des Couleurs, lavoir et 
fontaine Saint-Macou, Grotte aux fées, Pinacle, maison dite 
« du vieux château ».

● Sanxay
Très remaniée au cours des siècles, l’église Saint-Pierre 
possède un riche mobilier et cinq vitraux historiés avec des 
armoiries des XIXe et XXe siècle.
A voir : lavoir, mairie-école, ancien hôtel de l’Ecu, pont des 
bergers, rue de la Vicquerie, maisons de la Grand’Rue 
(n° 12, n°15, n°18).

● Rouillé 
L’église Saint-Hilaire possède un chœur à chevet plat avec 
trois vitraux du XIXe siècle. Douze autres verrières en dalle 
de verre seront exécutées par l’atelier Van Guy de Tours 
en 1965. La grande rosace du temple qui orne l’entrée 
principale a été installée entre 1963 et 1967.
La Chapelle de Thou possède des vitraux modernes réalisés 
en 1986 par l’atelier de la Jallière (79). Chaque verrière a 
une couleur dominante : bleu, vert, rouge...

A voir : halles, maison natale de Clémentine Trouvé.

A découvrir aussi
• Église romane
• Église Saint-Pierre 
• Église Saint-Hilaire
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Église de Jazeneuil



Bonne direction Changement de direction Mauvaise direction

CODES DE BALISAGE

ou ou ou

LA VALLÉE DU VITRAIL

31,6 km  
1 jour ½ à pied

Possibilité de demi-boucles en passant par la Chapelle de Thou : 
23,60 km et 27,30 km
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