
Place de l’église. 
Passer entre les bâtiments de l’église, partir à droite
puis à gauche jusqu’à la croix et le tilleul (la tour
se trouve au bout de la petite route sur la droite).
Descendre la rue de la mairie à gauche.

Prendre le chemin en face de la rue.

Une fois en bas, prendre le chemin vers la gauche.

Arrivé au carrefour, partir à droite sur la piste.

Après 1 km, à la route, prendre 2 fois à gauche vers
le hameau de la Mazeire.
Traverser tout le hameau et prendre le chemin de
droite peu après la dernière habitation.

Au hameau de Châtenet-les-Moulins, prendre à
gauche et encore à gauche sur la D14.
À l’embranchement suivant, poursuivre tout droit
sur la D14, puis à droite dans le chemin.
À l’intersection suivante, tourner à gauche. Poursuivre
tout droit en laissant le chemin de droite. 
Couper la départementale, poursuivre sur le chemin
en face jusqu’à retrouver la piste du départ. 
Remonter vers la droite, puis tourner à droite, pren-
dre le chemin de gauche, aller tout droit jusqu’au
cimetière. Longer le cimetière par la droite et passer
devant les fouilles archéologiques. Puis remonter
par la gauche jusqu’au bourg de Toulx-Sainte-Croix.

Liaison : Les Pierres Jaumâtres

1

3

2

4

5

6

8

7

9

10

11

D

12

Parcourez les chemins de Toulx-Sainte-Croix où la pierre est omniprésente et remarquez les petits
murets en pierres sèches typiques de ce secteur… Des endroits magiques où il fait bon rêver. 

Circuit de la Voie romaine
Toulx-Sainte-Croix

6,8 km

Creuse Confluence Tourisme l 05 55 65 50 90 l www.creuseconfluencetourisme.com

Difficulté : moyenne

L’église Saint Martial : église romane des XI et XIIe siècles
classée Monument Historique est d’un grand intérêt avec
son chœur voûté en cul de four, ses chapiteaux sculptés
et ses colonnes en plan tréflé uniques dans la région.
Clocher séparé suite à un effondrement.
Le bourg de Toulx : l’antique cité pittoresque de Toulx,
existait au temps de César et il semble que son sol ait été
foulé par l’homme depuis les temps les plus reculés.
Ancien oppidum gaulois défendu par une triple enceinte
en pierres sèches. 
La tour : construite par l'abbé Aguillaume, se situe au point
culminant de la montagne à l'emplacement même de la tour

à signaux gauloise. Une vue panoramique exceptionnelle
de 100 km alentours s’étendant sur sept départements, et
qui en fait une des plus belles vues de France. 
La maison fortifiée à la Mazeire : maison forte du XIXe

avec douves. 
Petit patrimoine : lavoirs et abris de bergers. 

À proximité : 
Le site des Pierres Jaumâtres : site naturel classé depuis
1927, qui culmine sur le Mont Barlot à 591 mètres d’altitude,
une quarantaine d’étonnants blocs de granite se dressent
sur ce Mont. George Sand aimait d’ailleurs s’y rendre avec
son ami Chopin.

Points d’intérêt
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Stoll along the paths of Toulx-Sainte-Croix where stone is omnipresent and notice the small dry stone walls typical of this area.
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