
Place de l’Église. 
Sur la place, descendre la rue à droite puis continuer
à gauche en direction de la mairie.
Prendre le chemin en face longeant le mur devant
la mairie.
Poursuivre vers la gauche sur la route. Au carrefour,
prendre la route de droite.
Passer les deux virages et après avoir parcouru
500 m, prendre le chemin à gauche.
À l’intersection, continuer à gauche jusqu’à la route.
Prendre à droite sur la route et continuer tout droit
sur 600 m.
En face de la route de Jugnat, prendre le chemin
à droite, puis la première route à gauche au hameau
de Pradeau.
Après le premier virage à 180°, prendre le chemin
qui monte sur la droite.

De retour sur la route, poursuivre à droite jusqu’au
chalet des Pierres Jaumâtres et tourner à gauche
pour monter aux Pierres.
Sur le site des Pierres Jaumâtres, à la Boussaquine,
le chemin redescend sur l’autre versant. En bas
du chemin, tourner à gauche à l’intersection et
rejoindre la route.
Continuer tout droit sur la route sur 1,6 km, puis
prendre à droite la route des Bordes et le chemin
tout de suite à gauche.
Poursuivre tout droit et prendre le chemin de
gauche qui remonte sur la route. 
Remonter la route sur la droite.
Prendre à gauche la rue de la mairie qui remonte
vers le tilleul, la tour et le bourg de Toulx.

Liaison : Circuit de la Voie romaine
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Un circuit incontournable pour découvrir le site emblématique des Pierres Jaumâtres 
et ses nombreuses légendes mais aussi pour admirer le point de vue unique sur 7 départements 
du haut de la tour panoramique.
An unmissable walk to discover the emblematic site of the Pierres Jaumâtres and its legends, but also to admire 
the unique view over 7 departments from the top of the panoramic tower in the village of Toulx-Sainte-Croix.  

Les Pierres Jaumâtres
Toulx-Sainte-Croix

10,3 km

Creuse Confluence Tourisme l 05 55 65 50 90 l www.creuseconfluencetourisme.com

Difficulté : moyenne

L’église Saint-Martial : église romane des XIe et XIIe siècles
classée Monument Historique est d’un grand intérêt avec
son chœur voûté en cul de four, ses chapiteaux sculptés
et ses colonnes en plan tréflé uniques dans la région.
Clocher séparé suite à un effondrement.
Le bourg de Toulx : l’antique cité pittoresque de Toulx
existait au temps de César et il semble que son sol ait été
foulé par l’homme depuis les temps les plus reculés.
Ancien oppidum gaulois défendu par une triple enceinte
en pierres sèches. 

La tour : construite par l'abbé Aguillaume, se situe au point
culminant de la montagne à l'emplacement même de la tour
à signaux gauloise. Une vue panoramique exceptionnelle
de 100 km alentour s’étendant sur sept départements en
fait une des plus belles vues de France. 
Les Pierres Jaumâtres : site naturel classé depuis 1927,
qui culmine sur le Mont Barlot à 591 mètres d’altitude, une
quarantaine d’étonnants blocs de granite se dressent sur
ce Mont. George Sand aimait d’ailleurs s’y rendre avec son
ami Frédéric Chopin.

Points d’intérêt
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