
rdv    RENDEZ-VOUS
Le départ a lieu sur le parking de la salle des fêtes. Prendre  

direction ouest vers le centre bourg, puis tourner deux fois  
à droite en suivant le balisage normalisé jaune. Vous dé-
couvrez alors :

1     L’EGLISE.

Qui est inscrite aux monuments historiques.
Elle est placée sous le patronage : d’une part de St Blaise, 

patron des cardeurs et des animaux ; d’autre part de St Bon-
navanture. Clocher du 17ème siècle, portail  fin du 12ème début- 
du 13ème siècle, nef reconstruite en 1595.

2      LE CIMETIERE
Autour  de  l’église  jusqu’en  1837.  Dernière  demeure 

d’Adrien Tixier, premier Ministre de L’Intérieur du Général 
De Gaulle en 194. A remarquer au fond du cimetière, une très 
belle croix gothique et fleuronnée du 15ème siècle.

3      LE PONT DE MAZERAS
Sur la Gartempe, premier pont de la voie romaine de Bor-

deaux-Bourges, construit au 13èmesiècle, élargi pour être adap-
té à la  circulation actuelle. Cette opération l’a fortement défi-
guré.

4      CARRIERE DE GRANIT
Fournit les  matériaux  pour  les  réseaux  routiers  et  l’en-

semble de la construction. Au plus fort de l’activité,  elle a 
produit 200000 tonnes/an.

5      CENTRALE ELECTRIQUE
M. Tessier François construisit une usine sur la Gartempe 

pour fournir l’électricité. Le Moulin Neuf et L’Écorneboeuf 
sont sans doute les premiers villages éclairés de France dès 
1904.Toujours en activité, elle fournit  l’électricité produite à 
E.D.F.

6      LE MOULIN NEUF
Un des plus jeunes villages de la commune, construit en 

1839 autour du moulin du Sault bâti cette année-là sur la Gar-
tempe.

A la sortie du village, point de vue sur la carderie. 



7     LA CARDERIE ET LA FILATURE DE LAINE.
A la sortie du village, usines qui ont  vu l’apogée de 

leurs activités pendant la seconde guerre mondiale.

8     LE PONT DU MOULIN NEUF.
Il a été construit sur la Gartempe en 1887.

9     LA VILLETTE.
Ce village en forme d’«Y», s’étend vers la vallée. Deux 

importants incendies ont marqué son histoire : en 1856 la 
foudre a frappé le haut du village, la propagation s’est faite 
par les toits en chaume ; en 1914 le feu a touché le bas du 
village.

10    VENASSIER.
Village berceau de la famille Vénassier, grand proprié-

taire foncier de l’ancienne commune de Paulhac, l’un des 
points culminants de la commune de Folles.

11    PAULHAC.
Village de la Creuse, possède une église témoin d’une 

commanderie templière de la fin du 13ème siècle, les grandes 
fresques présentées constituent l’un des centres d’intérêts 
majeurs du village.

12    LES BROUSSES.
Accès par le  « chemin des loups » ; la construction du 

relais de diligence à Bellevue a fait se déplacer le trajet des 
loups qui passaient d’une vallée à l’autre.

13   L’AUVERGNE.
Petit hameau de 3 maisons construites dès 1840.

14    LA PETITE ET LA GRANDE RIBIERE
Séparées  par  un  ruisseau,  c’était  anciennement  une 

grande  ferme  appelée  « La  Cure » qui  appartenait  à 
L’Eglise.

15    LA MALLETERIE
Ce  lieu-dit  doit  vraisemblablement  provenir  du  nom 

d’une halte où étaient soignés les pèlerins malades qui al-
laient à ou revenaient de St Jacques de Compostelle.

Cela devint par la suite un grande métairie qui fut par-
tagée en 1842.

Oratoire construit en 1956 par les habitants.
A noter : toutes les anciennes maisons sont construites 

du même coté de la route.

16      LA GRANDE GARDE
Faubourg sentinelle de Folles.

17     LA PETITE GARDE
Sur l’emplacement actuel de la salle des fêtes.

LA COMMUNE DE FOLLES

3030 ha, 1823 habitants en  1839, un peu plus de 500 à 
ce jour.

Située à  11 km du chef-lieu de canton Bessines-sur-
Gartempe (sortie A24 de l’A20), à 15 km de La Souter-
raine et à 9 km de St Sulpice-Laurière (gares SNCF).

Traversée d’est  en ouest  par la Gartempe  et  bordée 
par  l’Ardour  qui forme la limite avec les communes de 
Bersac et Laurière.

Ces deux rivières sont très appréciées par les pêcheurs.

La commune est connue aussi pour son plan d’eau «Le 
Pont à l’Age», alimenté par l’Ardour, partagé avec la com-
mune de Laurière.

Sa vocation est essentiellement agricole; ses artisans et 
commerces locaux contribuent à sa convivialité.
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Folles Rando

FOLLES :
  C’est aussi un toponyme formé à partir du latin Fageas, Fa-

gus,

HETRE.

Circuit du CHEMIN DES LOUPS

Distance : 12 km…Durée : 3h

association  « Folles Rando »

affiliée à la F.F.R.P.

siège social : mairie de FOLLES
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