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Une randonnée proposée par lolo36

Bélâbre, situé dans le PNR de la Brenne, dans le département de l'Indre, a connu une période faste
au XIXè siècle grâce à ces quatre éléments utilisés dans les tuileries, poteries et forges. La terre
pour les matières premières (argile et minerai), l'eau pour les laver et les humecter, et produire
l'énergie, l'air pour sécher l'argile moulée, et le feu pour la cuisson. Cette balade vous propose
entre autres de découvrir quelques vestiges de ce passé.

 Durée : 2h45  Difficulté : Facile
 Distance : 8.99km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 66m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 65m
 Point haut : 138m  Commune : Bélâbre (36370)
 Point bas : 96m

Description
Points de passages

 D/A Parking de l'Office du Tourisme

Circuit en Brenne à Bélâbre : l'eau, la terre, l'air et le
feu

N 46.549443° / E 1.15649° - alt. 97m - km 0

 1 Carrefour de la boucle
N 46.546802° / E 1.158322° - alt. 103m - km 0.46

 2 Bifurcation à droite
N 46.542994° / E 1.160846° - alt. 127m - km 1

 3 Au dolmen, à gauche
N 46.526625° / E 1.175287° - alt. 122m - km 3.35

 4 Village de la Forge
N 46.535378° / E 1.176865° - alt. 113m - km 4.55

 5 Moulin et anciens corps de bâtiments de la
Forge

N 46.536552° / E 1.179332° - alt. 104m - km 4.87

 6 À droite à la croix
N 46.541489° / E 1.171929° - alt. 113m - km 6.01

 7 Jovard sur la droite
N 46.546382° / E 1.169708° - alt. 104m - km 6.62

 8 À droite à la 2ème croix
N 46.542758° / E 1.164859° - alt. 125m - km 7.71

 D/A Parking de l'Office du Tourisme
N 46.549465° / E 1.156479° - alt. 97m - km 8.99

L'itinéraire débute au parking de l'Office de Tourisme. Il est balisé Jaune.

(D/A) Prendre la direction du bourg puis tourner à droite pour traverser le
Pont Vieux qui enjambe l'Anglin. Poursuivre tout droit au Sud dans la rue
Jean-Jacques Rousseau puis prendre à gauche la RD53.

(1) Tourner à droite puis à gauche en direction du lieu-dit l'Âge.

(2) Passé le lieu-dit, à la bifurcation, poursuivre la petite route à droite puis
prendre le large chemin à gauche. Passer un gué puis continuer tout droit
au Sud-Est en laissant deux chemins, à droite puis à gauche.

(3) Au carrefour où trône un dolmen, prendre à gauche pour arriver au
hameau de la Croux. Tourner alors à gauche dans un chemin qui amène au
village de la Forge.

(4) À l'intersection suivante, prendre à droite: le chemin devient rue. Après
la courbe, descendre à droite puis Place des Forgerons, tourner encore à
droite. Vous arrivez dans une cour entre deux corps de bâtiments,
descendre les marches qui amènent à la RD53 à emprunter sur la gauche.

(5) Passé le moulin de la Forge et les vestiges du haut-fourneau, une partie
de la halle de coulée, du magasin des fers et de la halle à charbon de bois,
vous remontez à gauche puis à droite à travers quelques anciens logements
des forgerons. Poursuivre ensuite tout droit puis à droite sur une petite
route qui amène au lieu-dit le Magnoux. Après l'avoir traversé, prendre le
petit chemin à gauche.

(6) À l'intersection avec la croix, tourner à droite. Une autre croix
matérialise la jonction avec la RD53 que vous suivez sur la gauche.

(7) Après le cimetière, effectuer un aller-retour à droite pour découvrir le
hameau de Jovard et sa chapelle romane du XIIe siècle.
Reprendre ensuite la RD53 à droite puis monter à gauche dans une petite
route.

(8) Après une première croix, vous en atteignez une nouvelle: prendre le chemin de droite qui redescend à la RD53 à suivre à
gauche.

(1) Continuer tout droit puis à droite pour reprendre le Pont Vieux et revenir au point de départ.(D/A)

Informations pratiques
Toilettes et point d'eau après le Pont Vieux.
Pas d'équipement particulier à avoir, les chemins et routes sont très praticables.

Remarque: le trajet initial, que vous trouverez sur un panneau indicateur en face de l'Office de Tourisme, a été modifié dans son
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début. Une partie est reprise dans une autre balade et cela évite des portions de routes.

A proximité
PNR de la Brenne:
http://www.parc-naturel-brenne.fr/fr/

Bélâbre:
https://www.ville-belabre.fr/
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-circuit-en-brenne-a-belabre-l-eau-la-ter/

http://www.parc-naturel-brenne.fr/fr/
https://www.ville-belabre.fr/
https://www.visorando.com/randonnee-circuit-en-brenne-a-belabre-l-eau-la-ter/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas etre tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


