
Jeanne, la blonde « aux yeux d’or » 

 La légende, recueillie par le docteur Georges Piquand, se situe au Moyen– 
Age. Elle raconte l’histoire d’un amour impossible entre Jeanne, fille du baron 
de « Chaveroche » et  le beau chevalier Raoul de Montcombroux.  

Pour connaître toute l’histoire : www.mairiedechavroches.sitew.fr 
 

Parcours de 3.5 km pour découvrir le patrimoine du bourg 
Départ au parking du plan d’eau, route de Trezelles 

Circuit balisé en jaune 

Chavroches 



 

  
 Au début du XVIème siècle , Chavroches était une châtellenie, placée sous l’auto-
rité de la duchesse Anne de Beaujeu. Les habitants de la paroisse bénéficiaient d’une 
« franchise » dont les limites correspondaient presque au parcours de la promenade.  
 

1 Partir de la digue de l’étang avec vue sur le donjon qui date du XIVème. Mais la mai-

son sur le rempart est du XVIIIème siècle. Tourner à gauche au stop. 

2 La ligne du chemin de fer d’intérêt local inauguré en 1893, dit « le tacot de Trezel-

les ». Sortie de l’ancien tunnel sur la droite de la route  

3 Ce chemin traverse le « quartier bas »  de Chavroches. Il correspond à l’ancienne rou-

te d’accès qui existait jusqu’à la construction du pont au milieu du XIXème siècle. 

4 Aller jusqu’à l’auberge de la Besbre. Remarquer à gauche le moulin de Chavroches. 

Grâce à la turbine du moulin, les habitants du bourg ont obtenu l’éclairage électrique 
dès 1897. C’était une installation municipale avec une dynamo en courant continu. 

5 Prendre la rue qui monte directement au bourg. Passer devant l’ancien « hôtel 

Bruet », d’époque 1900. 

6 Arriver sur la « place du marronnier ». C’était la place de la halle au XVIème siècle, 

avec deux foires importantes, pour la St Mayeul en mai et la St Michel en septembre. 
Elle est bordée par de belles maisons, preuves de  la richesse passée du bourg de Cha-
vroches. 

7 Face à la mairie, tourner à droite pour prendre l’ancien chemin étroit qui conduisait 

au bourg au XVIème siècle. 

8  Remonter au bourg par le sentier du tisserand, à l’aplomb de la muraille. Passer de-

vant la maison troglodytique dite « maison du tisserand ». Cette grotte fut habitée jus-
que dans les années 1930. Elle servit surtout de refuge aux plus pauvres de la paroisse. 

9 Arriver sur la place de l’église St Michel dont l’existence remonte au XIème siècle. Elle 

fut entourée par le cimetière jusque vers 1830 puis entièrement restaurée à la fin du 
XIXème siècle. 

10  Prendre la rue Roussat qui descend la butte de Chavroches par le nord. 

11  Contourner la butte de Chavroches. 

12 Tourner à droite à la « Croix de la mission », souvenir d’une mission d’évangélisation 

à la fin du XIXème siècle. 

13  C’est le quartier dit « de la Barre » en souvenir de la métairie de la Barre qui existait 

au XVIème siècle. 

14  Faire le tour de l’étang pour revenir au point de départ. 

 Ce circuit permet de découvrir la campagne en passant par des endroits 
insolites pour contempler, à l’horizon, le bourg perché de Chavroches, regroupé 
autour du château médiéval et de l’église St Michel. 

 
Parcours de 9.5 km. Point bas à 250 m (le chemin du tacot)  

 Point haut à 316 m au château d’eau de St Blaise. 
Circuit balisé en jaune 

1 et 2  Même départ que pour « la promenade de Jeanne. Le circuit St Michel est situé 

sur la commune de Chavroches actuelle mais, avant 1789, tout ce parcours se trouvait 
sur la paroisse de Trezelles. 
 
3 Le tacot est resté en service jusqu’en 1939. Il fut le symbole du progrès au début du 

XXème siècle. A cette époque, Chavroches était un bourg peuplé car l’extraction de la 
pierre pour la transformer en chaux était une activité prospère. Voir, à gauche, au long 
du sentier du tacot, les anciens fours à chaux de la Pouge. 
La Pouge est une ancienne seigneurie médiévale dont il reste un donjon. Les autres bâ-
timents sont du XIXème siècle. Dans les prés, en contrebas, au bord de la Besbre, on 
peut deviner les traces d’une ancienne motte féodale dite « la motte de Chantemerle ». 
 

4 Après avoir traversé la route de Trezelles à Chavroches, suivre un ancien chemin en 

limite de la commune avant de remonter sur la hauteur et découvrir le paysage. Le par-
cours contourne les hameaux des Lérets et des Pejoux. 
 

5 Cette partie du circuit entre les hameaux des Minards et des Girauds fait découvrir un 

parcellaire agricole préservé, fait de petites parcelles irrégulières. Ces hameaux étaient 
habités par des agriculteurs qui exploitaient quelques hectares. On parlait de 
« locateries ». 
 

6 Cette partie du circuit emprunte un ancien chemin qui permet de rejoindre le bourg 

en passant par le fief du Paturail. C’est un ancien château médiéval qui dépendait de 
Chavroches. 
Après le Paturail, il suffit de faire le tour de l’étang pour rejoindre le point de départ. 
L’étang de Chavroches existait au XVIème siècle. Il alimentait un moulin aujourd’hui 
disparu. 


