
 










Circuit
LA BALADE DES PLAISIRS

Suivez-moi !
je vous indiquerai le point de départ et 
le sens de la promenade conseillé.

Pour faciliter votre repérage, à chaque 
point de départ dans les bourgs (pla-
ce de village ou parking), un panneau 
d’information  présente le plan géné-
ral des circuits balisés
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Balisage : «La balade des plaisirs»
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La Charte 
du parfait randonneur

Pour devenir le Meilleur Randonneur, il 
vous faut appliquer ces quelques règles :
- Respectez la nature.
- Ne la détruisez pas et n’abandonnez

pas vos détritus.
- Restez sur les sentiers et ne piétinez ni

sous-bois, ni flore sauvage.
- Respectez les propriétés privées.
- N’effrayez pas les animaux.
- Maintenez vos chiens en laisse.
- Ne fumez pas, n’allumez pas de feu.

…et pour savourer pleinement votre 
balade, pensez à utiliser un matériel 
adapté, emmenez de l’eau, un chapeau, 
de la crème et des lunettes.



Leigné-les-Bois 
Chenevelles 
Pleumartin

Hébergements et restauration

Gîtes ruraux :
Voir guides des gîtes ruraux 
disponibles dans les OTSI

Hôtels-restaurants

Pleumartin :

HôTel-ReSTauRanT « la TOuR »
43, place de l’Hôtel de ville - Tél. : 05.49.86.54.76

BaR-ReSTauRanT « le BISTROT deS HalleS »
16, place de l’Hôtel de Ville - Tél. : 05.49.86.58.84

Multiservices

chenevelles :

mIlle fRaIS
le Bourg - Tél. : 05.49.85.71.86

leigné-les-Bois :

leIGne SeRVICeS
8, rue de l’ecole - Tél. : 05.49.86.70.43

Pleumartin :

COOP
6, rue de la République - Tél. : 05.49.93.68.40

n° utiLes
GenDarMerie :  17

urGences MeDicales : pour les gardes :  15

MeDecin De GarDe :   05.49.38.50.50

PHarMacie :  
Pleumartin  

Ribollet :  05.49.86.50.27 

Au fil de votre balade...

LA BALADE DES PLAISIRS
Circuit CircuitÀ LEiGné-LES-BoiS, charmant village situé à l’écart des grandes voies

de circulation, tout en étant à moins de 17 km de Châtellerault, venez 
passer un agréable moment de détente et découvrir, entre autres, l’église 
romane Saint-Rémy du XIIIe siècle au clocher porche carré, avec sa façade 
ornée d’un portail de style gothique flamboyant.

A proximité de cette église, faites un petit détour pour découvrir la 
fontaine Saint-Rémy, ancien lieu de pèlerinage : on y venait pour «les 
enfants faibles des reins et qui tardaient à marcher». A l’origine, on les 
baignait dans la fontaine, puis on se contenta d’y plonger seulement leur 
chemise. De plus, un cierge était allumé dans l’église et un ruban de 
couleur était attaché à la statue de Saint-Rémy. De nos jours, la fontaine, 
enclose dans une construction en pierre surmontée d’une croix, est sur 
le bord du chemin.

Sous une voûte de feuillages, très agréable en été, une aire de pique-
nique enserre l’ancien lavoir (fin XIXème, début XXème siècle), restauré par 
le Chantier d’Insertion de la Communauté de Communes des Vals de 
Gartempe et Creuse fin 2006.

La ligne de chemin de fer qui reliait Châtellerault à Le Blanc (de 1891 
à 1972) a laissé des traces dans le paysage et la toponymie. Ainsi à  
2 km au sud-ouest du village, une «maisonnette», typique des gares de 
l’époque, est toujours en place. Elle a d’ailleurs donné son nom au lieu-dit 
«La Gare». C’est également de cette voie ferrée dont il s’agit si vous allez 
vous balader entre Pleumartin et La Roche-Posay… (voir le topo-guide 
de randonnée « Vals et Collines de Gartempe »).

Enfin, au Nord-Ouest du bourg, à la Chenallière, se dresse une «Pierre 
Druidique», gros dolmen de forme rectangulaire qui reposait autrefois sur 
4 pieds. A côté, la terre sonne creux, et il arrive parfois que l’on perçoive 
des bruits de chaînes… La légende raconte que pendant la messe de 
minuit, la pierre se relève !

Partez à la découverte de CHEnEVELLES en visitant son église romane
Saint-Rémy, du XIIe siècle (remaniée au fil du temps). Levez les yeux 
pour remarquer son pittoresque clocher porche en pierre, de forme 
octogonale, et son portail sculpté aux somptueux décors géométriques. 
L’intérieur de l’édifice, sobre et élégant, renferme des tableaux provenant 
de l’ancienne abbaye cistercienne de l’Etoile à Archigny, une statuette de 
Saint Rémy et la dalle funéraire du Chevalier Ralon.

Faites un détour jusqu’à la fontaine Saint-Rémy, comme à Leigné-les-Bois !

A l’extrémité Ouest du village, vous passez devant la Croix de Saint-
Christophe, qui aurait été le théâtre d’un meurtre lors d’un retour de foire…

A «La chapelle Roux», découvrez une chapelle reconstruite en 1859 
(demander la clé à la mairie) qui abrite un autel de style Louis XIII. Près 
de la porte, une croix de 1759 provient du vieux cimetière.

Lors de vos balades sur cette commune, arrêtez-vous devant les 
nombreux châteaux qui dressent leurs silhouettes dans ces magnifiques 
paysages vallonnés et boisés et qui dominent la somptueuse vallée de 
l’ozon (autrement orthographié Auzon). Celui-ci correspondant au cours 
d’eau l’Ozon de Chenevelles, qui rejoint l’Ozon d’Archigny (commune 
voisine) à Monthoiron pour ne former plus qu’un !

Dès le XIIe siècle, la commune de PLEuMaRTin prend naissance avec
l’établissement d’un prieuré et d’une cure au Nord Ouest du bourg actuel, 
dans une vallée verdoyante, au lieu-dit Saint-Sennery. Aujourd’hui c’est 
un lieu de loisirs et de pêche, avec son étang, mais aussi un site privilégié 
de promenade grâce à un sentier de découverte, ponctué de tables 
d’interprétation pour découvrir les richesses faunistique et floristique 
locales. Idéal pour pique-niquer entre amis ou en famille !

Au cours de vos balades, et toujours selon la légende, vous allez fouler 

le chemin sur lequel le dernier loup de la région, semble-t-il, a été tué en 
1932, entre les villages du «Charreau» et de «Reugny», à la limite des 
communes de Pleumartin et Leigné-les-Bois…

Enfin, si vous souhaitez «prendre de l’altitude», passez au lieu-dit «Le Chêne 
du Grand Crin», dans la Forêt de Pleumartin, et vous atteindrez 144 mètres, 
c’est le point culminant du Pays des Vals de Gartempe et Creuse !

Et pour découvrir les autres richesses de Pleumartin, reportez-vous au 
topo-guide «Vals et Collines de Gartempe».

Pendant vos randonnées, n’hésitez pas à faire une halte chez les artisans 
et commerçants du territoire, qui se feront une joie de vous parler de leur 
région tant aimée !

Bonnes balades dans les Vals de Gartempe et Creuse, 
et à très bientôt…

Balades 
et randonnées à pied, à cheval, à VTT

Bien-êtr e  e t  V i t alité... Vals de Gartempe & Creuse

Saint-Sennery

Nos autres topo-guides
POur De nOuvelles ranDOnnees, 

Votre avis nous intéresse !

Adresses utiles 

mairies :
chenevelles :  05.49.85.33.75
leigné-les-Bois : 05.49.86.53.81
Pleumartin : 05.49.86.50.10
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Parc naturel régional

offices de tourisme
angles-sur-l’anglin 
2, rue du four Banal 
05.49.48.86.87 
la roche-Posay 
14, Bd Victor Hugo 
05.49.19.13.00

syndicat 
d’initative

lésigny/creuse 
05.49.86.23.15 

Ouvert du15/06 au 15/09
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terroir et création
st-Pierre-de-Maillé 

05.49.48.66.98 
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Nos autres topo-guides
POur De nOuvelles ranDOnnees, 

Votre avis nous intéresse !
PPour améliorer nos sentiers de randonnée, pour nous signaler un problèmeour améliorer nos sentiers de randonnée, pour nous signaler un problème  
de balisage, pour nous faire part de vos remarques, rendez-vous sur notrede balisage, pour nous faire part de vos remarques, rendez-vous sur notre  
site internet, à la page randonnées (dans la partie animations et loisirs).site internet, à la page randonnées (dans la partie animations et loisirs).  
Merci d’avance !Merci d’avance !  

Adresses utiles 

VALS D’ANGLIN ET DE GARTEMPE 
Découvrez des balades 
le long des vallées 
de l’Anglin et de la 
Gartempe, en passant 
par l’un des Plus Beaux 
Villages de France.

VALS ET COLLINES DE GARTEMPE 
Venez randonner dans la 
Vallée de la Gartempe,  
à la découverte de 
hameaux pittoresques, 
de nature préservée  
et d’une cité médiévale 
et thermale. 

BALADE ENTRE LUIRE ET CREUSE 
Baladez-vous le long de 
la vallée de la Creuse et 
découvrez le patrimoine 
naturel préservé de 
notre région.  


