13,7 km
La Celle-sous-Gouzon

Difficulté : moyenne
400m

Le circuit des Brandes

4h00

372m

Cette balade entre brandes et bois entre La Celle-sous-Gouzon et Gouzon vous conduit de passerelles
en sentes forestières. Elle est ponctuée d’un joli petit patrimoine bâti : puits, croix, bénitier, fontaines.
This walk through the woods between La Celle-sous-Gouzon and Gouzon leads you over footbridges to forest paths
which are accented with wells, crosses, stoups and foutains.
D Église de La Celle-sous-Gouzon.
1 Dos à l’église, partir à droite. Poursuivre la D40 à la
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sortie du virage, prendre le chemin à gauche. Après
la fontaine Saint-Pierre, à gauche puis à droite.
Poursuivre la route sur 2 km, puis emprunter le
chemin en face, puis la route, jusqu’à l’axe GouzonBoussac.
Prendre en face ; enjamber le ru le Signollet par la
passerelle. Après 600 m, prendre à droite, puis à
droite. Au Breuil, suivre la route à l’intersection, à
droite direction La Jonchère.
Enjamber la rivière La Goze. Tout droit jusqu’au
carrefour des Gravelles.
Emprunter en face le boviduc ; à la sortie prendre
la piste en face. Après 500 m, à droite. Poursuivre
la route de Montluçon/Guéret.

6 Contourner l’église Saint-Martin-de-Tours. Emprunter
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la rue du Commerce ; Place de la Liberté, puis
prendre en face la rue Saint Martin. À 300 m, à la
croix en bois, prendre à gauche.
Après le boviduc, longer la D40 par la gauche, puis
1re route à gauche.
Emprunter la piste à droite, face au boviduc.
À Manaly, après la première habitation, prendre à
droite. Au cœur du village, prendre à gauche. Puis
1er chemin à droite, encore à droite.
Au bout du chemin, à Chantemergue, tourner à
droite et continuer tout droit.
Poursuivre la route en face, direction Rognonet ;
prendre la piste à droite, à la croix en granite. Au bout
du chemin, à droite. Poursuivre tout droit jusqu’aux
quatre routes, puis à gauche. Arrivée devant l’église.

Points d’intérêt
L’église St Pierre et St Paul : construite au XVe siècle, elle
abrite un tableau du peintre Pierre Gavarni, ayant vécu à
la Spouze au XIXe siècle. Cette œuvre sépare la nef du
chœur et représente une pièta.
La pierre chevalière : située devant l’église, elle est en forme
d’escalier et permettait de monter plus facilement à cheval.

Petit patrimoine : puits à roue et à godets, fontaine St Pierre
pour laquelle la tradition est respectée chaque année :
les statues de St Paul et de St Pierre conservées dans
l’église sont traditionnellement portées en procession. On
y trempait les pieds de St Pierre pour obtenir la pluie en
cas de sécheresse.
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