
Circuit 8,8 km

À découvrir ...
L’église de Saint-Aubin, le Chemin des Arts,

le musée Jean-Larcena, la rivière souterraine 
du Puits-Bouillant, le domaine du Moulin 
du Berceau, les lavoirs, le château de Fourolles, les 
bornes cisterciennes, la source et les peintures murales 
de l’église de Saint-Martin-sur-Ocre.
Besoin d’un hébergement, une petite faim ?
Le gîte du Puits-Bouillant, le gîte des Artistes, le gîte
du Meunier, la chambre d’hôtes L’Ânerie
L’épicerie/bar – Le restaurant du Domaine du Roncemay

Point de départ

Point de vue
Possibilité de faire 
une pause

Le Chemin des Arts est une promenade originale 
en compagnie d’artistes contemporains qui ont 
bien voulu confier leurs œuvres aux détours 
des rues et des chemins. Initié par l’association 
l’Asavat, ce Chemin propose un parcours de 
4 km au cœur de la commune. Il est ponctué 
d’une cinquantaine d’œuvres issues de l’activité 
créatrice d’artistes connus ou méconnus mais 
novateurs. La présence d’artistes travaillant 

et vivant à Saint-Aubin-Château-Neuf a été 
déterminante dans la naissance du Chemin des 
Arts et dans son développement. La solidarité, 
le désir de partager une aventure commune, la 
passion pour la création et le souhait de restituer 
à l’art une place dans notre quotidien, sont les 
fils conducteurs de ce projet offert au regard du 
promeneur.
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LE CHEMIN DE «LA VALLÉE D’OCRE»
Circuit de 8,8 km

   Depuis la place de l’église de St-Aubin-Château-
Neuf, découvrir un magnifique point de vue sur la 
vallée de l’Aillantais. Descendre la ruelle Falcucci en 
passant devant la maison Falcucci. Au bout à gauche, 
emprunter la Grande Rue sur 70 mètres, passer de-
vant l’atelier d’Ismaïl Yildrim, continuer en face sur 
le Chemin des Prés pendant 380 mètres. En bas du 
Chemin des Prés, prendre à gauche vers le moulin du 
Berceau, en point  2, puis immédiatement à droite 
sur la rue du Moulin.
Traverser le site du moulin sur la droite, enjamber le 
ruisseau et rejoindre le court de tennis en longeant 
le terrain de football. Prendre la route goudronnée 
sur la gauche en point  3 et continuer sur cette route 
pendant 300 mètres. Après le petit bosquet, et avant 
d’arriver au hameau du Moulin de Ville, emprunter à 
gauche le chemin, point  4. 
Continuer tout droit, franchir l’Ocre et poursuivre en 
lisière de bois et à travers champs jusqu’au lavoir du 
hameau de Sur Ocre.
Dépasser le lavoir vers la droite, tourner à gauche et, 
après 150 mètres, traverser la route de Sur Ocre à 
St-Maurice-le-Vieil en point  5. Continuer tout droit à 
travers champs sur 600 mètres jusqu’au niveau de 
l’étang Félix Gros Jean qu’on laisse au fond sur la 
droite.
6 - Tourner alors sur la gauche et emprunter la route 
goudronnée sur 200 mètres, traverser la D219 de 
St-Aubin à St-Maurice-Thizouaille et monter tout droit 
pendant 100 mètres. Tourner à gauche et parcourir 
le chemin pour découvrir une très belle vue sur la 
vallée de l’Ocre et un peu plus loin sur la vallée d’Ail-
lant-sur-Tholon.
7 - Au bout du chemin, prendre à droite puis à gauche 
et encore à gauche. En arrivant à la route goudron-
née en point  8, emprunter la rue Vendôme en face 
et passer devant l’atelier de céramique Gaudebert. 
Peu avant le chemin du lavoir, dans le virage à 
gauche, aux boîtes aux lettres en point  9, prendre 
le chemin qui monte tout droit pendant 400 mètres 
jusqu’au niveau d’une maison d’habitation. Tourner 

alors sur la gauche, longer l’habitation et, pendant 
600 mètres, regarder le beau point de vue sur le vil-
lage de St-Aubin-Château-Neuf. À la sortie du sous-
bois, prendre le chemin creux en épingle à cheveux 
situé sur la gauche, point 10, qui descend au village.
Au débouché sur la rue Chaude, emprunter en face la 
rue du Puits-Bouillant. Dépasser le gîte du Puits-Bouil-
lant, point 11, situé sur la gauche puis le musée Lar-
cena, point 12 sur la droite, tourner à gauche dans la 
Grande Rue et terminer le parcours devant la mairie, 
sur le parking situé Place de l’Abbé Noirot.

Circuit 8,8 km►  Chemin des Arts - Menhir 2100 par Alain VUILLEMET

► Église Saint-Aubin et Saint-Léonard de Saint-Aubin-Château-Neuf
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