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littéraire du bocage

« Cette contrée est une prairie coupée
à l’infini par des buissons splendides et
des bordures d’arbres ramassés, semée
de bestiaux superbes, et arrosée de ruisseaux qu’on voit ça et là courir sous
l’épaisse végétation qui les ombrage. Il

n’y aurait jamais de point de vue possible
dans un pays ainsi planté, et avec un terrain aussi accidenté, si les arbres étaient
abandonnés à leur libre développement. »
George Sand, La Vallée Noire, 1854
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Orsennes

hameau et chapelle
Situation
A 7,5 km au nord d’Orsennes par la
D 30 et la D 21
A 5,7 km au sud-ouest de Cluis par
la D 38

Hallé -Chapelle

à Découvriren chemin
• Grange à porteaux.
• Chapelle.
• Lavoir.
• Château de Charron de style Renaissance.
à Découvriren région
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Hallé -Grange à porteau

Code de balisage PR®
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Bonne direction
199 m

Dénivelée positive :
81 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Jaune

i
• Bureau de Tourisme d’Aigurande : 02 54 06 38 07.
Comité
• FFRandonnée Indre : 02 54 35 55 63,
https : //indre.ffrandonnee.fr, indre@ffrandonnee.fr.
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• Château du Breuil-Yvain : Orsennes.
• Neuvy-St-Sépulchre.
• Viaduc de Cluis.

grange à porteau

Les nombreuses granges des hameaux
berrichons témoignent d’une activité
rurale traditionnelle. Elles ont une architecture simple et un volume variable
selon la taille de l’exploitation. Elles
pouvaient servir uniquement à l’engrangement ou faire aussi office d’étable.
Les granges à porteau sont caractéristiques du bâti agricole du Berry du XIXe
siècle. Le porteau est une avancée au sol
pavé, qui permettait d’abriter une charrette, servait d’aire de battage...

242 m

Parking
Chapelle de Hallé N 46.53197 °,
E 1.69431 °
© Mairie d’Orsennes

Le hameau de Hallé, construit sur un
ancien site gallo-romain, situé sur deux
routes historiques (pèlerinage de Saint-
Jacques de Compostelle et route de
George Sand), présente un patrimoine
riche et diversifié.
Le circuit des chemins gallo-
romains
part de la chapelle du village, dédiée à
Saint Jean-Baptiste.
Cette chapelle a fait office de salle de
classe au XIXe siècle jusqu’à la construction de l’école du hameau en 1889. Elle
fut entièrement restaurée en 1999.

H allé ,

10,3km

Une plongée dans un paysage de bocage préservé, riche en mares, haies et cabanes de vigne.
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Circuit des chemins gallo-
romains
2H30
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Circuit des chemins gallo-romains
1

Depuis la chapelle, emprunter la D 21. Bifurquer tout de suite à droite sur la route des vieux puits, en
direction de Frûlon et de Pommiers [ > chapelle, grange à porteau, puits].
Au croisement, à la sortie du village, poursuivre sur la rue du lavoir à droite. Sortir du village sur la D 30e,
qui serpente à travers champs [ > lavoir].
Après un virage à 90° à gauche, quitter la route pour un chemin herbeux et ombragé à droite, prolongé par
une large allée longeant parfois un bois. Aux deux croisements suivants, bifurquer sur la gauche avant de
rejoindre un chemin stabilisé ombragé.
L’emprunter à droite sur 400 m, avant de déboucher sur une petite route au niveau de la Maison Neuve.
Poursuivre en face jusqu’à la route.
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Traverser la route départementale. S’engager en face sur un chemin stabilisé. Environ 80 m plus
loin, tourner à droite à travers champs, sur un chemin herbeux. Puis le sentier emprunte un chemin creux
ombragé, avant de déboucher de nouveau à travers champs. Poursuivre ainsi sur le tracé principal jusqu’à
la D 21. Prendre à gauche.
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Après avoir longé le parc du château, quitter la route départementale. Bifurquer à droite en direction de
Charron [ > château de Charron style Renaissance, chapelle, mare].
Après l’entrée du château, poursuivre sur la piste et s’engager sur le chemin de droite au prochain carrefour.
Longer le bois à droite, puis le contourner à droite au prochain croisement.
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Longer un étang. S’engager tout droit sur une allée forestière jusqu’à la route.
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L’emprunter à gauche sur 420 m. Au lieu-dit les Barres, dans le virage, quitter la route en bifurquant sur
la piste à gauche. Après le coude, poursuivre tout droit sur le chemin, qui débouche sur une route.
L’emprunter à gauche en direction de Hallé. Juste après le panneau d’entrée du village, s’engager à gauche
sur un chemin bordé de chênes. Au bout du chemin, emprunter la piste sur la droite, puis rejoindre la route.

!

Tourner à droite, rejoindre Hallé et la chapelle du point de départ.

©

2020

0

1:25000

500 m

© Marinette BELMONT

PR

N

Feuille 2127SB
© IGN 2018

150520200117-525

