
 Sortie en vallées de l’Anglin et de la Gartempe 

Connaissez-vous les vallées du val d’Anglin et de la Gartempe ? 

Dès maintenant, retenez la date du jeudi 03 juillet, ou nous aurons l’ambition de vous faire 

découvrir cette belle région située aux frontières de l’Indre et de la Vienne qui vous 

surprendra par sa diversité. 

Le vélo étant un moyen idéal pour partir à sa découverte, vous vous élancerez de MEZIERES 

en BRENNE, située à 110 km de SAINT-DOULCHARD.  

 

                                                                          ANGLES sur L’ANGLIN 

Après avoir traversé la Brenne, pays aux mille étangs, vous découvrirez POULIGNY SAINT-

PIERRE célèbre par son fromage de chèvre, avant de faire une première halte à, 

FONTGOMBAULT ou vous aurez le choix d’admirer des maisons troglodytes ou sa célèbre 

abbaye.  

Nous prendrons le temps de vous relater au fil des siècles, l’évolution, les transformations, 

et l’histoire de l’abbaye notre Dame, fondée en 1091. 

A peine le temps de reprendre nos bicyclettes que par une petite route encaissée longeant 

l’Anglin, les majestueuses falaises de PUYGIRAULT, se dévoileront à vous. Unique dans tout 

l’Ouest de la France, ce pôle d’excellence de l’escalade offre 120 voies aménagées. Les plus 

grands grimpeurs viennent régulièrement s’y entrainer. 

Après un premier passage par ANGLES sur l’ANGLIN, vous arriverez à La BUSSIERE.  

Peut-être aurez vous la tentation de faire une photo devant le buste du célèbre chanteur à la 

cravate à pois ; Gilbert BECAUD qui y résida jusqu’à sa mort.  



Il sera temps ensuite de visiter la ligne Acadienne entre La PUYE et ARCHIGNY. Nous ferons 

une nouvelle halte à l’ancienne abbaye de l’Etoile ainsi qu’au village des « 8 maisons » où 

nous vous conterons devant « la ferme musée » l’histoire tragique de ces Acadiens déportés 

dans cette région en 1776, suite aux guerres Franco-anglaises. 

Vous traverserez  SAINT-PIERRE de MAILLE en admirant son vieux moulin et ses maisons 

troglodytes, pour ensuite longer la Gartempe jusqu’à VICQ sur GARTEMPE. 

                      

                                                                      La Gartempe 

Des cavernes magdaléniennes le long de l’Anglin et des sites gallo-romains ou mérovingiens  

à proximité de la Gartempe, témoignent encore que ces deux vallées ont été habitées depuis 

la préhistoire.     

Ensuite, il sera temps de faire une pause déjeuner à ANGLES sur l’ANGLIN, un des plus beaux 

villages de France, que vous prendrez le temps de visiter, avant de rejoindre MEZIERES en 

BRENNE, terme de ce périple. 

Pour que cette sortie soit accessible au plus grand nombre, le circuit a été tracé en forme de 

8 avec 2 passages à ANGLES sur l’ANGLIN. 

4 parcours seront possibles : 77 – 88 – 115 ou 125 km 

Lors de l’après-midi crêpes du dimanche 12 février,  ou lors du pot de reprise du samedi 08 

mars, nous vous présenterons  plus en détail, ce projet  qui pourrait bénéficier de quelques 

modifications. 

Nous vous espérons nombreux à cette belle randonnée conviviale et touristique qui sera à 

coup sur l’un des temps forts de la saison 2014. 

A noter que nous aurons le privilège de partager cette journée avec nos amis du club de 

BAUGY Cyclotourisme.            


