
Vous décoMircz ou @us de æ ticul :
. le iordin des Hisloires du lUlonde et le l{onbril du tUtonde ;

farc ô la thtpelle,le Nonbrilesl un cwîeux rocher de groniî, centre d'une

nonileslolion cuhure e fontuiine et décolée. le fenivol 'Sotré Nonhril'.
sous I'inpulsion de I'humoriste et conteur Yonnick loulin et de so conpognîe.

o l'ouberge Soint-Georges ;
o le prieurê Soinf-Jeon i

o lo lUlerveille et autres "thironso ;
Ie ruisseou du Aris tîrcuh puni des'boule{' de gmnit. Gs rothers, onathés

rux collinu oprès les ghtiuîons du qualernûre, ont fomé des chaos ovet

polois dæ rothers en équilibre. I'inoginoire et les lôgendes y onl reconnu

gronu d'unîte, tahles de nùfiæ, griffu de lion, toquilles Saint-lotques. . .

o le ruisseou des Arcis ;
o des chenins treux ;

. lc rhcpelle Soint-Georges ;
. le thûtecu des d'Argenlon cvet son logis ;

o des aoix, puils el noisons onrienner qux nurs de gronil.

Pûs de Hérison, les sites du hoh de l'hnite de Neuvy-Bouin, du chtw du

Boussignoux et du Rocher konlmt de largeosse mérilenl une visile.
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De lo Floce centrole, tourner ô 

.,- g0ucne vels e p0nne0u 0 orue

l.l "bolodesdéroweûesd'fléisson".

<à fitinéroirc se di 0e, porlo rue

t prinr pole d'l|érhson, ven l'ouberge

l\ Soint-Georger et le lqdin der
!1, Hirroires du lllonde.

lusqr'ô l0 fin du XWlt siède, l0 kwglde
de Hérisson, sur'k route du sel' et à

l'ohi de su thônot, lut fluhnnte.

touhrge 5oin!6ærges étol, iusqu'ù
lo frn du Nllf siècle, un keu

d'hébergenenl pwr lu voyogeurc et

lu norchonds. Les hauts nus des

votes bôtinenç ovet hus fenêhes à

uoisillou, leurs porlu oux linlewx
orronûs el Iu clanînéu nonunenls-

les onl élé rctlourês.

Le iudin, cenlre det oninolio|f
délirontu du Nonbil du llonde, at
entouré, ù I'oncienne, d'une clôlure de

hronhu enlrelsées.

!à 0n déposse le prieué béÉdi.tin

ry Soint-Jeon hrcUiélé ptil/ée), êdfiiê

en 1422 sume oncienne églhe de

1390, coiffée d'un êlégoni docher

gothique.

_ 
A la sodie du bourg, fore ou logîs des

& seigneurs du pontd'Héiss0n, 0!p0I01q!' 
lo fllerveille ou Rocher Bronlcnt.

Gt kone hhc de gronit, n i4uilihre

sv nn wle, ut plw ne uiuilé
nonrek que h vestîge d un kinnin eufie

owpinu. lwt au hry dehbthk, il
* posthle [obuver, dom lu thonps

alulurs, u fomes groniliquu

pniuliê'ru qplléa \hiru{.

"Lu thirua pousænl thoque onnée"

disoit Io uoyome populaire. h foit,

l'ûosiu du pluia d'hiver a du gel Iu
foinienl rusotir un peu plw des sols

lobourés.

Prendre le deuxième chemin ù dr0ite,

&, oorès le oontsur le ruirrelu der

T Ani:. Bordé de hoies, ilemprunle

un ahenin ûeux où noi une

lontoine d0ni les e0ux olimenteront le

Th0uet En hout, voiri l0lhne de crête qui

sépore les b0ssins duThouei,0u sudrst,

etde l0 sèvre |l0ni0ise,0u nord{uest

Lo Roche Wneuse esl une omienne

nolte féodqle donl les douves sont

entore opporenlu, Sur un des

bôlinenb en ruines, un écusson en

piene caka e hantlrc sur les nurs de

gronil. llporle lu ornohiu du
lluhèze, prcpriétqires une Ueniùe
fois en | 365 puis en | 744.

A droile de la roule, lenplarcnenl
d'uû sncien êlong oryotoîl ne enenl.

ll roppek I'inpotome de lo pêdrc tu
Moyen Age.

Sur lo gaucln, Ie poysoge est cunpué

de huquets el de rhonps cuquis sur

du londa inpernéoblu ovet hus
n es. llpernel d inoginu Io

pouweté des flôtinois ou lloyen Age :

leun naigres wlnru, Ia otloquu des

Ioups et des hrigonds, lo proîulion pu
un seigneu peu foiuné, vivonl de

gibieq de poisow et de noigru
ïernogæ,

Au delù de Lo Roche Vineuse, prendre ù

dmile un chemin empieré puis un chemin

verl quic0nl0unenl le b0is de Be0ùregord.

Au milieu du villoge de Beouregod,

l'jlinêmire c0nt0une quelques m0is0ns el

lrove6e le ruisseou des Ards.

4\ Voicilo rhopelle Soint.Georgel et

.3 le ilombril du ttlonde (voir ou do9.

Gtle onrienne église poroissiole en

grinit, à nef unîqæ, lut lo thopelh

cloustoh du chôteou. Le ehæur, du

Xft siède, esl leminé por une ahside

à dnq pons. h Mniùe esl soulenue

por des nodillons à figues nurionlu.
Ie pignon ouest suppone un

unponile ouquel esl ourochée une

tlothe fudue w 1571. A l'intérieu1

lu épitophu du piures tonboles nnt
enore fisihles, lelle elle de locquene

Aruet, a iùe-gnndlsnte de

Vohoire, décédée Ie 22 ionvier | 625.

âl Les dernie6 mèfies du riKuit longent

fi le drôteou (pive) dont l'odgine

remonle 0u xl'siède.

Pusession des d'Argenton, w l2l8, le
chôteou forl esl onsfiuil stu un

éperon Eonîtique dominanr lo voll&,

ptotégé d'w tôlé por une enæinte

dani-tirculoire et, de I'outre, por des

douves ovet ponl-levis. Il ne rule
ouiou[hui que lrcis houtes louts

parni les neuf qu'ilconporloil au

Moyn Âge. (ul nus Ia protection

du gens [arnu du châleou que s'ul
développée lo vik d'llérinn. Le

possoge onlinuel du voituien

transportont Ie selel lu norchandises

onînoit læ oubugx, lu houtiques,Iu

oteliers de tissoge el lu foires. Le

déclin de la bowgade don de lo ffn du

NllF nècle.

Lo bclode se lemine ù proximité de

4! lo troix de torrefour

S d'Hé,isson.

De nonbreuæs uoix de grmil se

dresent ow currcfows du thenins

du Pays de Gotine. Ellu témoignent de

Io ferveur des gûnérolions possfues:

oulrcfois, on se signoil ù chsque

rurrefout
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