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FICHE RANDONNÉE

Distance : 7,5 km
Durée : 2h - Facile





   Suivre la direction du cimetière et continuer tout droit sur environ 2 km. 

  Prendre à droite, traverser la route D7 et prendre la première à droite.   

 Reprendre une portion de route sur la droite et prendre la première à droite.    

  Tourner à droite et continuer tout droit jusqu’au hameau de La Grande Maison Neuve.

  A la sortie du hameau prendre à gauche et continuer tout droit sur environ 2 km jusqu’à la route.

 Poursuivre sur la route à droite et continuer tout droit jusqu’au hameau de Haute Faye.

  Tourner à droite puis emprunter le premier chemin à gauche ; continuer tout droit jusqu’à la route et 
prendre à gauche pour rejoindre Issoudun-Létrieix.

Pas à Pas



        EGLISE ET CIPPE GALLO-ROMAINE

        FONTAINE-ABREUVOIR DU CHÂTEAU DE HAUTE-FAYE

        CROIX DE LA GRANDE MAISON NEUVE

Église romane du XIIIème siècle. Exposition d’objets en granit dont des 
cippes gallo-romains. Ce sont des pierres dressées sur lesquelles étaient 
placées des inscriptions destinées à préserver la mémoire d’un événement ; 
ils pouvaient également servir de bornes. 

Le château de Haute Faye est mentionné sur la carte de Cassini au 
XVIIIème siècle. La fontaine-abreuvoir est taillée dans son mur d’enceinte 
et permettait notamment de ravitailler les troupeaux se rendant à la foire 
de Chénérailles. 

Les croix de chemins témoignent de la christianisation du territoire. 
Souvent implantées à l’emplacement d’un culte païen pour en effacer les 
pratiques, c’est aussi une manière de protéger les récoltes et l’occasion 
d’une prière sur la route du travail.
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Points d’intérêt et d’observation La Nouvelle-Aquitaine et l’Europe
agissent ensemble pour votre territoire

Union Européenne




