Circuit Jouhet – Pindray

Le troisième circuit mène, sur la route de Saint-Savin,
vers Jouhet. Au passage, ne pas manquer de voir, sur
la gauche, l’ancienne usine du Roc-Sain (1) puis,
quelques kilomètres plus loin, le château de
Pruniers (2) qui domine la Gartempe. Nous y
reviendrons plus loin mais on peut déjà s’arrêter là
pour faire une photo du château et de sa chapelle.
A Jouhet, sur la route de la Vallée des Fresques,
visiter la chapelle funéraire Sainte-Catherine
(XVème) (3) dont la voûte est ornée de peintures
murales illustrant « le Dict des Trois Morts et des
Trois Vifs ». Dans cette chapelle, remarquer le
retable et la dalle funéraire.

(2) Château de Pruniers

L’église Notre-Dame (4) (XIème, XIIème et XIXème
s.) abrite une colonnette et un cul-de-lampe du
Moyen-Age. Depuis la terrasse de l’église, on
découvre un joli panorama sur la Gartempe.
Dans ce village, on peut voir également le château
de la Contour (5) qui a remplacé au XXème s. un
château féodal. A voir aussi, dans le hameau de Rillé,
les vestiges du château de la Ferrandière (XIIème et
XIVème) (6). Sur la Gartempe, près de Jouhet,
l’intéressant Moulin de Roche (XVIème et XIXème)
(7) et sa maison noble sur le mur de laquelle on peut
lire une inscription gravée au XVIIème siècle. Enfin, à
La Cadrie (8), un colombier du XVIIème s. qui
pouvait accueillir 1420 pigeons et, dans le bourg,
une ancienne forge (9) avec ses outils utilisés
depuis le XVIIIème siècle.
En quittant Jouhet, on reviendra par Pindray où l’on
retrouvera le château aperçu à l’aller. Le château de
Pruniers (2) est une imposante bâtisse fortifiée qui
fut construite du XIIème au XVème siècle. Ce
bâtiment qui, malheureusement, ne se visite plus,
renferme une peinture murale du XIVème ou XVème
s., la seule non religieuse dans la Vallée des
Fresques. Auprès du château, un colombier avec ses
1024 boulins et sa girouette à tête de loup et, au
bord de la rivière, le moulin de Pruniers avec son
mécanisme, sa roue à aubes et ses meules de pierre.
Autres curiosités de Pindray, la maison forte du
Petit Scot (XVème) (10) et un château (11) plus
moderne puisque construit en 1850. Ces deux
bâtiments ne se visitent pas mais une photo est
possible.

(3) Fresques dans la Chapelle Sainte-Catherine

(4) Eglise Notre-Dame à Jouhet

(7) Moulin de Roche
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