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Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• Le lavoir de Femme à Brue.
Il est alimenté par une source captée sur le site.
L’ensemble est composé de trois bassins successifs,
Le premier, le plus près de la source semble être le bassin
à laver, le deuxième, plus petit serait un petit bassin
à chanvre et le dernier, placé le long du chemin
est visiblement un abreuvoir.

A la découverte
des lavoirs
et fontaines

Bonne randonnée…
…et n’oubliez pas que vous n’êtes pas seul à emprunter les sentiers
que vous allez parcourir. Nous vous invitons donc à respecter la nature :
- évitez de cueillir les fleurs et les plantes ;
- ne laissez aucun détritus derrière vous ;
- respectez les lieux habités ;
- restez sur les sentiers ;
- maintenez les chiens en laisse.

Dans un milieu ombragé allez
à la rencontre des lavoirs et
fontaines à travers le paysage
pittoresque de la vallée du
ruisseau des Prés de la
Guinière
Accès :
7 km de Thénezay en direction de Gourgé

•
•
Distance : 10 km
•
Durée : 2 h 45
•
Balisage : jaune

Départ : place de l’église
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Face à l’église (XIXe) devant le
cimetière se trouve la Croix du
Crieur (XIXe), qui doit son nom à un
ancien usage qui consistait à vendre
aux enchères les offrandes faites par
les paroissiens de l’office, par une
personne grimpée sur cette pierre. Le
produit de la vente revenait à l’église.
Derrière l’église se trouve un joli
pigeonnier du XVIIIe s entièrement
restauré. Ce pigeonnier isolé est de
plan carré, les murs sont en moellon
enduits en calcaire. Le toit est à quatre
pans et la couverture en tuile creuse.
Trois grilles d’envols sous forme de
petites ouvertures carrées sont percées
sur les côtés nord, sud et ouest. Les
appuis des fenêtres sont très saillants
afin de limiter l’intrusion des nuisibles.
Une corniche plate souligne la bordure
du toit. La capacité de ce pigeonnier est
de 400 trous de boulin soit 800 pigeons.

la route puis à nouveau à droite le petit
chemin qui entre dans les bois. Descendre le
chemin en herbe jusqu’en bas et au
croisement prendre aussitôt à gauche.
Maintenir sa position sur sa gauche pour
reprendre la route. Ensuite tourner sur votre
droite.
Suivre la route jusqu’au Petit Bois, puis
tourner à droite. Vous apercevrez un ancien
four à pain et à votre gauche une
mare et un puits. Prendre le 1er
chemin sur votre droite. Maintenir sa droite à
la patte d’oie et 1er chemin à gauche. Après
400m de chemin en plaine, tourner à droite.

Le château du Porteau est une
propriété privée, il appartient à la
famille de Talhouët-Roy depuis le XIXe
s. où il fut construit. Cependant des
traces d’une ancienne forteresse
médiévale ont été retrouvées sur le
site. Le château du Porteau
est construit dans un
grand domaine
boisé, il se
compose
d’un

Prendre la route goudronnée sur la droite
depuis le stop jusqu’à prendre un petit
chemin empierré dans le virage sur votre
gauche.
Continuer le long des étangs le petit chemin
ombragé jusqu’au lavoir couvert de
Brangeard et la fontaine située à
proximité. Prendre à gauche le chemin
empierré qui monte en direction des bois.
A l’extrémité de ce chemin, prendre à droite
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corps de logis de trois niveaux cantonné
de deux pavillons d’angle.
Après 100m, tourner sur votre droite puis à
gauche en direction de la source et la
fontaine aux sorciers. Continuer le
chemin jusqu’à la patte d’oie et suivre à
gauche le chemin ombragé. Filer à gauche
dans le virage puis prendre à droite en
direction de la Guinière.
Arrivé à la route goudronnée prendre à
droite puis à gauche dans le chemin
empierré. Continuer le chemin sinueux
jusqu’à la Coudrelle et prendre à droite la
route jusqu’à la croix de Rigourdaine
et tourner à gauche. Dans le petit chemin
de pierres tourner à droite puis descendre le
chemin ombragé jusqu’au lavoir et à la
fontaine de Boucher.
Prendre à gauche le long
du lavoir et suivre le
ruisseau des
Prés de la
Guinière, et
découvrez le

puits de Morgaine. Suivre à gauche dans
le virage. Continuer à longer la vallée
des Prés de la Guinière jusqu’au
bout du chemin.

Sur votre droite à 30m se trouve la
fontaine et la source de Gories,
source connue localement pour ses
qualités médicinales.
Prendre à droite et suivre jusqu’au
lavoir et à la fontaine de la
Femme à Brue.
Suivre le chemin sur la droite pour
rejoindre la route goudronnée, continuer
pour prendre le chemin de terre à gauche
dans le virage après la ferme. A la croisée des
chemins se trouvent le lavoir et la
fontaine de Fondechien. Remonter
sur la gauche le chemin de terre ombragé et
à l’extrémité continuer dans le bois sur votre
droite.
Traverser la route pour prendre le chemin
d’herbe en face puis deux fois à gauche
et ensuite à droite prendre le petit chemin en
direction des maisons. Continuer sur le
chemin goudronné sur la droite et reprendre à
gauche la route vers le parking.
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De la place de l’église, rejoindre la route
goudronnée en passant devant le
cimetière puis le calvaire situé à
votre droite.

