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Point de départ du circuit .
Découverte du lavoir et du jardin .
Jardin créé par les habitants de Chéniers .Chaque famille du
village a planté un arbre . Le départ se situe à partir du Lavoir .
Un parcours de 13 Km vous est proposé à travers les anciennes
carrières de mines de fer .Vous allez découvrir un paysage minier
en partie masqué par une dense végétation , des photos
anciennes vous révéleront les traces de l’espace minier .
Vous pouvez , si vous le désirez, déjeuner sur les tables mises à
votre disposition . Merci de respecter et de faire respecter les
sites .
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Le CHARLET
Espace aménagé par les habitants du
village .Découvrez sur le panneau
l’évolution du hameau .
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Plusieurs bancs sont à votre disposition
le long du parcours ,profitez-en .
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Exemple de carrières ;
elles sont devenues un dépôt
d’ordures.!!!

Baraquements qui servaient de dépôt et de
cantine .Plus de 300 personnes y travaillaient
Il reste des ruines et un stock de wagonnets.
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3 Parcours proposés 3 Km
8 Km et 13 Km
Espace naturel communal du Parc naturel régional de la
Brenne
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Plusieurs espèces végétales et animales y sont inventoriées.
Arrêtez -vous pour les découvrir
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Le minerai était chargé à une certaine époque sur
des trains. Une ligne qui reliait Chaillac à St
Benoit du Sault passe à 50 mètres du point 6 , vous Pénétrez dans le bois , en peut encore
apercevoir les anciennes excavations .
pouvez la découvrir en sortant du sentier vers la
rivière .

Quais d’embarquement du minerai .Une
tremie est encore visible . Au point 10, les
restes d’une source . Cet espace aménagé par
des bénévoles du village, est à mi -parcours
du sentier et peut vous servir d’aire de piquenique .

10

