La pelouse calcaire et ses orchidées
Ici, poussent en pagaille des plantes originales.
Parmi elles, au mois de mai, une quinzaine
d’espèces d’orchidées, certaines protégées au
plan régional.

Le buste de Benjamin Rabier
Benjamin Rabier né le 30 décembre 1864 à La
Roche-sur-Yon, mort le 10 octobre 1939 à
Faverolles, est un très célèbre auteur et
illustrateur français de bande dessinée, qui s’est
notamment rendu célèbre pour le dessin de La
Vache qui rit, et pour le personnage du canard
Gédéon.

L’église Notre Dame
Edifice classé monument historique en 1930.
Cette église romane (XIème siècle) est une
ancienne dépendance de la puissante abbaye
bénédictine de Villeloin en Touraine. Vers la fin
du XIIème siècle, furent reconstruits le chœur et
son abside à 5 pans. A l’intérieur, la nef voutée
d’ogives flamboyantes (XV -XVIème siècles)
comporte des traces de décors anciens. De
nombreux nobles de la commune ont été
inhumés dans cet édifice.

Randonneurs, découvrez
la commune de Faverolles
en Berry autrement…
… avec ses paysages, son patrimoine
et son histoire.
Empruntez les « parcoursdécouverte » en suivant les circuits
fléchés.
Quelques panneaux explicatifs
jalonnent le circuit.
Nous contacter
Téléphone : 02 54 40 42 11
E-mail : contact@faverollesenberry.com
Web : www.faverollesenberry.com

Faverolles
en Berry –
Indre
Faverolles en Berry – Indre
2, rue de la Mairie
36360 Faverolles

Circuit jaune
15 km / Durée : 3h30 - 4h

Les carrières de Tuffeau
Les carrières de Tuffeau sont emblématiques de
la commune. Ce tuffeau servit jadis à la
construction des maisons, églises et châteaux.
Une seule carrière reste en activité.

Le moulin Paulmier (propriété privée) :
Un des 2 moulins qui existaient à Faverolles. Il
fonctionnait déjà en 1746 et cessa toute activité
en 1964. Du lieu- dit Beauregard, vous pouvez
apercevoir le village du Moulin Paulmier.

Les différents points
dignes d’intérêt (sur le circuit
ou à proximité)

Le lavoir du « Gué des Aubes »

« Entre eaux et pierres »

Le Traîne-Feuilles
Les cours d’eau sont aussi omniprésents et
importants que la roche sur le territoire
communal.

L’habitat troglodytique à la Cave
Bodin (propriété privée)

Terre de « La chapelle de Mossay »

Un exemple d’habitat troglodytique bien
présent sur le territoire communal.

Entre les deux lieux-dits "Les Ravineaux" et"
Mossay", une terre (propriété privée) est
désignée sous le nom de chapelle de
Mossay ou chapelle de Saint-Mathieu.

Les Péguets et son four à pain en
forme de dôme (propriété privée)

Le verger communal

Les caves (propriétés privées) et l’activité
viticole

Sur la gauche, à cent mètres environ, un verger
communal permet de sauvegarder des variétés
fruitières anciennes de la région.

Fontaine et ruisseau des Caves
Le site attire le promeneur comme le pêcheur en
quête de solitude. Pour la détente et la
tranquillité, un petit espace vient d’être
aménagé : sous les arbres conservés, quelques
tables et bancs vous attendent…

[beauté d’automne sur les chemins de Faverolles]

Une activité, jadis déjà importante : en 1896, le
vignoble occupait une superficie de 180 ha
environ.

(vestiges) au bord du Traine-Feuilles. Un lieu
réservé aux femmes, pour laver le linge et aussi
un espace rempli de vie, de bruit et de
« cancans »…

Les Caves Roland (interdites au public) –
Le « Bénitier des Fées » légendaire
Etrange bloc de pierre d’1 m3 de volume, avec
une excavation très souvent remplie d’eau.

