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OROUX

La Boucle de la
Fontaine St Martin

A travers les chemins secrets
de la fontaine St Martin,
laissez-vous guider entre

la voie romaine et
la vallée du Thouet

Accès : à 8 km de Thénezay en direction de La Peyratte

•
Départ : place d’Oroux

•
Distance : 35 km

•
Durée : 3 h

•
Balisage : jaune
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Vous découvrirez au cours de ce circuit des paysages boisés,
ombragés, quelques passages à gué et la superbe vallée des Mousses,

avec son étrange “Trou de Gigorne”,
Les sentiers qui s’offrent à vos roues et vont permettront d’admirer :

• le Pont Notre-Dame
• le Pont Romain

• le Château de la Roche Faton
• le Trou de Gigorne
• le Four à Chaux

• la Fontaine St Martin et sa légende :
“Au temps des Croisades, des seigneurs remontaient sur Poitiers.

Le cheval de St Martin était épuisé par la chaleur et la soif.
St Martin commanda à son cheval de gratter le sol et à cet endroit là,

jaillit une source qui depuis est intarrissable.

Bonne randonnée…
Pour votre sécurité en VTT, le port du casque est fortement recommandé.

Pensez à vous hydrater et à vous alimenter régulièrement.

Le trou de Gicorne
est un site

exceptionnel d’où jaillit une
source qui alimente deux
lavoirs, un lavoir d’été et un
lavoir d’hiver, la profondeur du
lavoir d’été est d’environ 5m.

L’ascension se fait par le chemin qui
monte au bois du Breuil et la
descente s’effectue dans la

vallée des Mousses pour
emprunter le chemin qui permet par
un circuit boisé de regagner le village
du Peu.

Dans le village du Peu, tourner à
droite jusqu’à l’ancienne

école, emprunter le petit chemin à
gauche jusqu’à la route à droite, puis
en bas de nouveau à gauche pour
découvrir l’ancien four à chaux.

Ce four à chaux du XIXe s. a été
construit pour transformer les
pierres calcaires, par
calcination, en chaux, matériau
nécessaire à la préparation du
mortier et à l’amendement des
sols. Il est implanté là où la
matière était importante. Il est
naturellement adossé à la
colline, pour appuyer sa
chaudière au relief. Le
chargement se faisait ainsi par
le haut, par une ouverture
appelée le “gueulard”. La
bouche de défournement et les
deux quais de chargement sont
protégés par une halle ce qui
fait l’originalité de ce four. Il
semble que plusieurs fours

aient fonctionné sur la
commune de Thénezay par le
passé, cependant cet exemple
bien conservé permet
d’appréhender facilement le
mode de fonctionnement.

En remontant le chemin qui
monte derrière le four à chaux,
admirer le Pigeonnier de la
Grande Forêt. Ce pigeonnier
original de forme circulaire
possède une partie enterrée et
les trous de boulins y sont
implantés de façons différentes
: soit superposés en ligne, soit
disposés en quinconce.

Avancer dans le chemin jusqu’à
la prochaine intersection et

prendre à droite dans le Bois
de la Dame.

Traversée de la D137, prendre
à gauche et continuer pendant

2 km, puis à droite après le pont et
emprunter le chemin empierré qui
monte.

Continuer tout droit jusqu’à la
seconde croix et prendre à droite
pour rejoindre la Gerberie, puis
emprunter des chemins empierrés
jusqu’à Lorrière. Avancer sur des
chemins ombragés pendant environ
4 km pour rejoindre à proximité des
Basses Noues.

Traversée la D 121.

Prendre par la suite à droite pour
rejoindre la croix Margot

puis Oroux.
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Code du Balisage

Balise d'un
itinéraire VTT

Numéro du circuit :
vert/trés facile
bleu/facile
rouge/difficile
noir/très difficile

Depuis le parking suivre en direction de la
Boissière jusqu’à la sortie du bourg et prendre
à gauche le chemin empierré pour rejoindre

la Fontaine et le lavoir
Saint Martin.

La fontaine est abritée par une petite
voûte, couverte de tuiles creuses. Le
lavoir est à ciel ouvert avec un simple
bassin quadrangulaire fermé sur un
côté par un mur. L’eau qui s’écoule
forme par la suite une petite mare.

Prendre à droite au bout, le chemin empierré
puis à gauche le chemin qui passe à la
Tuilerie.

A 300m en face se trouvent les derniers
chênes lièges du Poitou-Charentes.

Traverser la route départementale, en
direction de la Jourdinière, tourner à

droite puis à gauche. Arriver à la Jourdinière,
à droite puis à gauche, prendre le chemin en
face. Continuer en bas à droite. Au niveau de
la Gibaudière prendre à gauche et aussitôt à
gauche.

Continuer en direction de Leigné
puis la Grange à gauche pour

rejoindre le Pont Notre Dame.

Emprunter la passerelle et remonter le
chemin pour rejoindre la route afin de

découvrir par la droite en descendant
la Forge à Fer.

Arrivé près des maisons, admirer le
point de vue sur la chaussée.

La Forge à Fer fut construite entre
1645 et 1649 à La Peyratte.
L’important gisement de minerai de fer
explique la présence de cette forge. Elle
se situe le long du Thouet pour utiliser
la force hydraulique nécessaire au
fonctionnement du haut fourneau et de
la forge d’affinerie. Le bois était
acheminé à dos d’âne depuis la forêt
d’Autun, qui explique la présence du
chemin Muletier sur les communes de
Thénezay, la Ferrière et La Peyratte. La
forge à fer est constituée d’une retenue
sur le barrage sur le Thouet, de la

forge d’affinerie, du haut-fourneau, de
la grande halle de stockage du charbon
de bois, des anciens logis de maître,
des logements d’ouvriers et de
servitudes existantes.

Continuer la route pour rejoindre sur la
gauche dans le virage le pont de

l’Arche, traverser et remonter sur un petit
chemin rocailleux.

Le pont de l’Arche permet de
franchir le ruisseau de Pont Buret et

date probablement du Moyen Age.
Dès le XVIIe S il est emprunté par
les muletiers.

Poursuivre sur 400m un chemin
goudronné en admirant la vallée du

Thouet. Tourner à droite le petit chemin qui
remonte à travers bois, le long du parcours se
trouve un élevage de gibier. Arrivée à

l’intersection, en face l’étang
Charbonneau, prendre en face.

Prendre à gauche sur un large chemin de
pierres, traverser la route et continuer jusqu’à
rejoindre un petit chemin d’herbe puis
prendre à droite et à gauche pour

arriver à proximité du château
de la Roche Faton -

Site Privé.

Ne pas entrer dans la
cour du château qui

est privée.

Le château de Guy
de La Rochefaton,
mentionné dès 1179,
fut incendié en 1417
puis reconstruit au
XVe-XVIe s. Au XVIIe
s. création des jardins
à la Française aux
abords du château.
L’imposante demeure se
compose de plusieurs corps
de bâtiments entourant la
vaste cour d’honneur. Les traces
du Moyen Age  et l’évolution au
cours du temps sont visibles. L’ensemble
est composé en granit et pierre de pays.
Les couvertures sont en ardoise.

Patrimoine bâti

Patrimoine
naturel

Point de vue

Aire de
pique-nique

Traversée
de route

Prendre à droite le chemin pour rejoindre
la Jonchère, et de nouveau à droite pour

passer devant la Calendrie, tourner à gauche
dans le virage et continuer tout droit rejoindre
les bois de Barges.

Traversée de la D 137.

Se rendre à Guinégaud, en traversant le
bois de la Garenne tourner à gauche et
emprunter la route goudronnée jusqu’au puits
de Guinégaud, suivre par la suite le chemin à
droite qui relie le bois Moreau puis mène
à la découverte du trou de la Gicorne.


