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11 Point de vue remarquable sur le Bourg de Tercillat
10 La Fontaine des Gravedoux (Petite source dans le talus)
Pour plus d’informations :
www.chateaudupuy.com
Ce château est une gentilhommière
de l’époque Directoire (XVIIIe siècle).
On peut y admirer les spectacles des
contes de Perrault et des Fables de
la Fontaine mais aussi les fabuleux
costumes de Jeanne, maître artisan
costumier.
9 Le Château du Puy (propriété privée)
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*Un modillon est un
élément d’architecture
qui, généralement, sert
à soutenir une corniche, un avant-toit ou
un balcon. Il se différencie du corbeau par
le fait qu’il est sculpté de façon grossière,
selon la nature des matériaux utilisés.

Cette chapelle en granit ornée de
remarquables modillons* en façade est signalée dès le XIe siècle.
Elle présente un grand intérêt
architectural par l’appareillage
de ses pierres et par ses vestiges
funéraires.

Tercillat

8 La Chapelle Médiévale de Saint-Paul (propriété privée)

Tercillat

3 La Croix des Goutats

5 La Planche
Passerelle en bois sur le ruisseau
de Tercillat.

Commune de 163 habitants
Les Tercillatois et les Tercillatoises
Altitude : 394 m
Cette petite commune rurale est
située au Nord du département
de la Creuse, à la limite de l’Indre.
En venant du Berry, on découvre
les paysages Marchois et les

T1 - T2

contreforts du Massif Central.
En 1789, le territoire de Tercillat a
été scindé en deux avec la création
de la commune de Viviers, ceci
jusqu’en 1833.

Eaux Vives et Patrimoine - Les Gravedoux

1 L’Église

6 La Croix de Saint-Paul
et sa Fontaine

2 La Tour (propriété privée)

L’église Saint-Sulpice de Bourges
est mentionnée dès le XIIe siècle.
Elle a subi de nombreuses modifications au cours des siècles. Elle
possède une nef unique, un chevet
en abside et un autel en pierre.

7 La Chapelle
de Saint-Paul
(propriété privée)

Le château féodal de la place de
l’église dépendait des Seigneurs
de Sainte-Sévère-sur-Indre et de
l’Abbaye de Déols (36). Il fut détruit à la Révolution Française et
il ne reste aujourd’hui qu’une tour
tronquée.

4 La Cascade de l’Étang
Ruine d’une ancienne centrale
électrique, elle alimenta la villa
de Bellevue dès 1916.

Cette chapelle fut érigée vers 1870.
Un office religieux en plein air se
tenait autrefois le jour de la SaintPaul, le 29 juin, certainement associé au pèlerinage lié aux vertus
curatives des eaux de la fontaine.
Une fête champêtre se déroulait
sous les tilleuls de ce lieu.
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