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Bélâbre

Blottie sur les coteaux do-
minant la vallée de l’Anglin, 
Bélâbre se situe dans un 
environnement de bocage, 
prés, landes, étangs et forêts. 
D’ailleurs le nom de Bélâbre 
vient de «bel arbre». La forêt 
est en partie à l’origine de la 
richesse de la citée au 19ème, 
faisant fonctionner forges et 

tuileries. On peut voir encore le séchoir de la 
tuilerie de la Basse-Cour qui a fonctionné sans 
interruption de 1846 aux années 1920.

La Quintaine

L’Office de Tourisme est installé au lieu-dit «le pré 
de la Quintaine», ce nom évoque les joutes qui 
s’y déroulaient au Moyen âge. Location sur place 
de barques, canoës et vélos.

La Forge

Les tuileries, poteries et forges qui ont fait la  
richesse de la région de Bélâbre au 19ème siècle 
ont apporté du travail à des centaines de per-
sonnes créant des villages. Le hameau de la Forge 
en est un témoin (voir entre la route et la rivière). 
La forge située sur ce lieu fonctionna jusqu’en 
1877 (maquette à l’Ecomusée de la Brenne, au 
Blanc).

Château Guillaume

Le château fut fondé par Guillaume X, père 
d’Aliénor d’Aquitaine et remanié par un disciple 
de Violet le Duc alors qu’il tombait en ruines. Un 
sentier de découverte de 1,7 km raconte son his-
toire (le faire à pied). Le village s’est développé 
après la construction du château. 

Les maisons qui se trouvent entre la place et le 
château sont construites dans le mur d’enceinte. 
Là aussi un panneau vous donne plus de détails. 
Le château se visite en saison.

Etang de la Roche Chevreux

D’une superficie de 13 ha, c’est un lieu idéal pour  
se reposer et pique-niquer. De nombreux pê-
cheurs fréquentent ses berges.

Vallée de l’Anglin

La rivière prend sa source dans le département de 
la Creuse. Les eaux sauvages de la rivière courent 
au milieu des bois et des roches cristallines et 
offre de la fraîcheur même en été. En amont de 
sa confluence avec l’Abloux, elle est fréquentée 
par les pêcheurs de truites.

Ferme de Laleuf

L’apicultrice vend sur place de nombreux pro-
duits à base de miel dont un merveilleux pain 
d’épice (visite sur rendez-vous 02 54 37 61 37).

Jovard

Le village a un bâti remarquable. A noter la cha-
pelle romane du 12ème siècle.
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www.parc-naturel-brenne.fr/velo

avec le concours  
financier de 



Lieu d’information touristique

Aire de pique-nique

Restaurant

Aire de camping car

Eglise remarquable

Sentier de découverte

Château ouvert au public

Location de canoë

Location de vélos

Parcours de pêche

Pêche en étang

Mini golf

Producteur fermier

Étape découverte  
(descriptif au dos du document)

BÉLÂBRE, office de tourisme (46.54944/1.15664) 

Départ aussi de :  
LIGNAC, salle des fêtes (46.46554/1.21782)

Départ

0

N

0,5 km 1 km

L’itinéraire traverse un paysage varié 

composé de bois, de prairies, de cultures, 

d’étangs et de bocage. Sans être  

difficile, le circuit suit les courbes du 

relief qui rappellent que les contreforts 

du Massif Central ne sont pas loin.  

Le paysage est aussi marqué par la vallée 

de l’Anglin et les nombreux châteaux,  

moulins et maisons en grès blond ou  

calcaire qui bordent son cours. L’élevage 

ovin y est très présent. Un arrêt s’impose 

à Château Guillaume pour découvrir cet 

étonnant édifice qui semble remonter  

au Moyen Âge avec ses mâchicoulis, ses 

meurtrières, ses créneaux…..
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