
AH QUE LA FRANCE EST BELLE ! 
12ème étape : Néris les Bains (Allier) – Châtillon sur Indre (Indre) 

Jeudi 2 9 juillet 2021  

« Vos jambes ne vous lâchent pas, c'est votre tête 
qui vous lâche » 

 
 

MAZIRAT LAVAUFRANCHE constituait   l'entrée   du 
(Allier)  (Creuse) château. 

Région Auvergne Rhône Région Nouvelle Aquitaine  
Alpes – 284 habitants. – 242 habitants  
Eglise St Martin du 19è (Lavaufranchais).  

siècle.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barrage de Rochebut sur 
le Cher.  
Construit de 1906 à 
1908, il est le premier 

barrage hydro-électrique 
établi dans le Massif 
Central. Source de 
Freydefont associe un 
puits à un bassin 
transformé plus tard à un 
lavoir. Jeanne Moreau a 
passé une partie de son 

enfance à Mazirat. 
 
 
 
 

NOUHANT  
(Creuse) 

Région Nouvelle Aquitaine 
– 281 habitants 
(Nouhantais). Château de 
Fressinaud du 17è siècle 
flanqué de cinq tours 

percées de meurtrières. 
Eglise St Martin des 13è 
et 15è siècles avec sa 
chapelle seigneuriale. 

 
 
 
 
 
 

 
Commanderie hospitalière 

datant des 12è et 15è 
siècles de l'ordre de St 

Jean de Jérulasem. 
 
 
 
 

BOUSSAC 
(Creuse)  

Région Nouvelle Aquitaine 
– 1255 habitants 
(Boussaquins). Château 
construit au 15è siècle, 
remanié aux 16è et 17è 

siècles. 
 
 
 
 
 

SAINTE SEVERE 
(Indre)  

Région Centre Val de 
Loire – 770 habitants 
(Sévérols). Le donjon est 

le seul vestige restant du 
château édifié au 13è 
siècle. Eglise St Sévère 
ayant succédé aux deux 
églises médiévales. La  
porte du Marché 

 
 
 
 
 
Halle construite en 1696, 
restaurée vers 1795. 
Bertrand Du Guesclin 
(1320-1380) connétable 
de France sous le roi 

Charles V vint assiéger la 
ville à la tête des troupes 
françaises en juin et 
juillet 1372. 

 
S 

 
T DENIS DE JOUHET  

(Indre) 
Région Centre Val de 
Loire – 969 habitants 
(Dionisiens) . Eglise des 
12è et 13è siècles 
(vitraux de la vie de St 
Denis des 12è et 13è 
siècles, les plus anciens 

du département. 
 
 
 
 

NEUVY SAINT 
SEPULCHRE  

(Indre) 
Région Centre Val de 

Loire -1652 habitants 

(Neuviciens). 
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Eglise St Etienne datant 
du 12è siècle. Elle est 
inscrite sur la liste du 
patrimoine mondial de 

l'UNESCO au titre des 
Chemins de St Jacques 
de Compostelle. Tour 
médiévale. Statue-
candélabre représentant 
une égyptienne placée sur 
un piédestal. Journée de 

la pomme, dernier week-
end d'octobre. 
 
 
 

 

ARTHON  
(Indre) 

Région Centre Val de 
Loire – 1234 habitants  
(Arthonnais). Plusieurs 

châteaux dont ceux de la 
Fa (17è siècle), de 
Puymoreau (15è et 19è 
siècles) et Chandaire (19è 
siècle). Eglise St Martin 
du 12è siècle. Arthon se 
trouve dans la zone de 
production du lait pour la 

fabrication du fromage 
Valençay. 
 
 
 
 

 
 

 

 
MEZIERES EN BRENNE  

(Indre) 
 
Région Centre Val de 
Loire – 996 habitants 
(Macériens).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eglise Ste Marie-

Madeleine construite à 
partir de 1334. La 
commune se trouve dans 
la zone de production du 
lait pour la fabrication 
des fromages Valençay et 
Sainte maure de touraine 
(fromages de chèvre au 

lait cru). 
 
 
 
 

VILLIERS 
(Indre)  

Région Centre Val de 

Loire – 169 habitants 
(Villaréens). Château de 
Burlande. Eglise. Le curé 
du village découvre en 
1760 une nouvelle variété 
de poire, la « Curé », 
dans les bois de 
Fromenteau. 

 

CHATILLON SUR INDRE 
(Indre)  

Région Val de Loire – 

2464 habitants 

(Châtillonnais).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eglise Notre Dame bâtie 
du 12è au 13è siècle. 
Château construit vers 

1150. Tour de César. 
Prieuré de St Martin de 
Verton du 15è siècle. 
Château de Pouzieux des 
13è et 15è siècles. 
Manoir de Menabre du 
15è siècle. Production de 
fromages Valençay et  
Sainte maure de touraine.  
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