
 Dos à l'église, prendre la rue principale vers la gauche. Au calvaire, 

descendre la rue de l'Iton à droite. Juste avant le pont, s'engager dans le sentier 
à gauche. En forêt, passer sous la voie ferrée grâce au pont de l'Arche et 
continuer tout droit. A la route de Crapotel, emprunter le chemin à droite. Passer 

sur la passerelle. Poursuivre par la route d'accès à l'usine vers la droite . 
 

 Au croisement de la route des Champs Longs et de la route du Fourneau, 

prendre à gauche, puis 500 m plus loin, tourner surle  premier chemin à droite. 
Poursuivre sur ce chemin qui passe au-dessus de la voie de chemin de fer au 
pont de la Luçonnière et auprès d'un transformateur EDF.  
 

 Continuer tout droit vers le bois de Thevray. A l’entrée du bois, s'engager sur 

le chemin de droite. Traverser la route et poursuivre tout droit pour traverser la 
rivière deux fois. Après le pont, tourner dans la rue de la Forge à gauche. 
Passer non loin de la maison Trompe-souris. Poursuivre tout droit. Prendre la 
rue Creuse, troisième à droite pour revenir vers le centre de Bourth.  
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Les forges de Bourth. 
On sait que c’est vers 1640 que la grosse forge fut installée par la famille Leveneur de Tillières 
au bord de l’Iton (pour utiliser sa force motrice hydraulique). Sa présence pendant deux siècles 
a entraîné la création d’un certain nombre d’activités métallurgiques (ferronniers, épingliers, 
forgerons…). Suite à la concurrence des usines modernes, la forge de Bourth ferme en 1860. 
Des vestiges du haut fourneau sont encore visibles sur le site des actuels établissements Scott, 
au lieu-dit du Crapotel. Domaine privé ouvert au public lors de journées portes ouvertes. 
 
Maison Trompe-souris  
Ancienne demeure du Maitre de forge (propriétaire et dirigeant de l’établissement 
métallurgique). Cette maison à pan de bois date du XVIIème siècle. Propriété privée ne se 
visitant pas. 
 
Eglise Saint Just 
Datant de l’époque romane, l’édifice a connu une presque totale reconstruction au XVIème 
siècle. La tour carré remonte aussi au milieu du XVIème, mais elle a été complètement 
reconstruite au XIXème siècle en briques et blocage de silex. 
L’originalité de cette église réside dans son mobilier : un ensemble de 24 stalles du XVème 
siècle (rangées de sièges, liés les uns aux autres et alignés le long des murs du chœur) aux 
miséricordes (petite console fixée à la partie inférieure du siège pliant), parcloses (panneau de 
boiserie étroit utilisé comme élément de séparation) et appuie-mains de style réaliste (couple 
s’embrassant, femmes nues, animaux fabuleux). Eglise ouverte tous les jours de 8h à 18h. 

LE PRE SAULE 
Départ : Église de BOURTH 
Longueur : 5,5 km (2h à pied) 
Balisage : jaune 
Dénivelé : + 35 m - 65 % de chemins non goudronnés 
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