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Où la proximité de la chapelle Notre- Dame réputée pour ses prodiges a transformé la source de 
la Bouzanne en sanctuaire...
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La Source de la Bouzanne
Aigurande

Dénivelée positive  :  
138 m

381 m

437 m

Balisage
Bleu

• Bureau de Tourisme d’Aigurande : 02 54 06 38 07.

Comité
• FFRandonnée Indre : 02 54 35 55 63, 
https : //indre.ffrandonnee.fr, indre@ffrandonnee.fr.

i

situation
A 26 km de La Châtre par la D 951b

Parking
Place du Champ de Foire 
N 46.43423 °, E 1.8265 °

à DéCouvrir  en chemin

• Sanctuaire en l’honneur de Notre- Dame de la 
Bouzanne à proximité des sources de cette rivière.
• Église Notre- Dame.

à DéCouvrir  en région

• Parc des Parelles : Crevant.
• Sentier des Arts : Saint- Plantaire.
• La Pommeraie Idéale : Saint- Denis- de- Jouhet.

Code de balisage PR®
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P a t R i m o i n e

AigurAnde, les puits

Aigurande, située sur une nappe phréa-
tique peu profonde, possède de nom-
breux puits qui ont été conservés. 
Chaque quartier avait son puits couvert 
d’une tourelle de granit. Les structures 
en pierre ou métalliques surmontant la 
margelle apparaissent au XVIIIe siècle, 
les puits étant ouverts auparavant, et sans 
mécanisme de traction.
Construire un puits commun était un 
moyen économique d’alimenter en eau 
les maisons, les étables et les jardins. 
Des codes d’usage, voire des contrats, en 
régulaient l’utilisation.
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H i s t o i R e ,  R e l i g i o n

AigurAnde, lA source de lA BouzAnne

Là où jaillit de terre la source de la 
Bouzanne, un monument de pierre abrite 
dans sa partie inférieure une statue de 
Notre- Dame de Piété et, à son sommet, 
une Vierge à l’Enfant. A droite, un cal-
vaire de six mètres de haut a été érigé 
en 1805. Sur la gauche, une colonne ex- 
voto supporte la Vierge de la Salette. La 
source de la Bouzanne est la station la 
plus éloignée du pèlerinage d’Aigurande 
à la Chapelle de la Bonne Dame qui a 
lieu au moment de la Pentecôte. Cette 
chapelle est réputée pour les grâces et 
prodiges qui y ont eu lieu. ©
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Éloge de lA source

« Il n’y a rien de si tranquille, de si 
humble, de si caché… C’est une bai-
gnoire de poche, mais elle est bien jolie, 

bien claire, courante, ombragée… »
George Sand, Lettre à Edouard Bourdet, 
1846

Ne pas jeter sur la voie publique 250120212230-379



1  Départ près de la Poste, place du Champ de Foire. Traverser la D 990 en direction des toilettes publiques 
(  > rue passante). Emprunter le trottoir qui longe l’école Jean Moulin et continuer sur le trottoir de 
gauche, jusqu’au bout de la place du Champ de Foire.

Rejoindre la place de la Promenade, en passant derrière le monument aux morts. Passer devant la gendar-
merie sur la gauche et poursuivre sur la rue du Berry qui descend légèrement.

2  Au rond- point, prendre la première rue légèrement à droite, puis à 50 m, bifurquer à droite sur la rue 
de la Grangette qui serpente entre les maisons. Au carrefour suivant, emprunter à gauche la rue de l’église, 
direction Crozon- sur- Vauvre. Suivre l’impasse qui longe l’église Notre- Dame par la droite [  > clocher, 
porche, dôme octogonal, vue panoramique sur les jardins, au- dessus d’un muret].

Au bout de l’impasse, prendre à droite un escalier. Rejoindre la place du lavoir. Se diriger à gauche. Longer 
le lavoir situé à droite puis le contourner. Poursuivre à gauche.

3  Au prochain carrefour, bifurquer à gauche.

Prendre à droite la rue de l’étang puis emprunter à droite la route de Crozon- sur- Vauvre (D 73). Laisser les 
Merlots à droite. Rejoindre un étang.

Après l’étang, tourner à gauche. Prendre tout de suite à droite le chemin bordé de châtaigniers. Aux derniers 
bâtiments, continuer tout droit. Face au poste électrique, traverser la route et emprunter en face le chemin 
bordé de châtaigniers.

4  A la fourche, continuer sur le chemin à gauche. Traverser un petit ruisseau, remonter légèrement. A 
l’intersection en T, tourner à gauche. Poursuivre tout droit jusqu’à la D19.

La traverser et emprunter en face un chemin herbeux. Puis bifurquer à gauche sur une petite route sur 
170 m, et tourner dans le premier chemin à droite.

5  A l’intersection, continuer tout droit jusqu’au Sanctuaire de la Bouzanne [  > source de la Bouzanne, 
calvaire, oratoire, possibilité de pique- niquer].

Du Sanctuaire, faire demi- tour et revenir sur ses pas. Au bout de 50 m, prendre à droite dans le sous- bois. 
A la sortie du bois, le chemin redevient très herbeux.

Au bout du chemin, longer la D 36 sur 40 m sur la gauche, avant de bifurquer au stop à droite sur la D 19. 
Environ 100 m plus loin, tourner à gauche pour rejoindre un chemin ombragé.

Traverser la petite route et poursuivre tout droit jusqu’aux Peyrots. 100 m avant ce hameau, emprunter à 
droite l’ancienne voie ferrée.

6  Poursuivre tout droit jusqu’à la D 990. Face à l’ancienne maison du garde barrière, longer à gauche la 
départementale en direction de la Poste d’Aigurande.
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