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Neuvy – Les étangs 

      Itinéraire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distance : 4.8 km 

Temps : 1h10 minutes 

 

Parcours 

Sens de circulation 

  Aujourd’hui je vous propose une balade bucolique. La dernière partie du 

trajet se fait sur un chemin de terre : par temps humide mettre des chaussures 

appropriées ! 

 Pour me rendre au point de départ de ma balade, je prends ma voiture 

direction Montilly (D13). Après le lieu-dit « Les Prots » (à peu près à 4,6 km 

de Moulins), je tourne à la troisième route sur la gauche. Le château de Toury 

est indiqué. A 500m, sur la droite, se trouve l’entrée principale du château. Je 

me gare le long du mur d’enceinte. 

 Du portail je peux apercevoir le château de Toury (A1) et juste à l’entrée de 

la propriété je découvre une adorable maison de gardien(A2). 

 Et ma balade commence : j’emprunte le chemin de Toury . 

 J’évite les « Courtauds » en continuant tout droit.  

 A la patte d’oie suivante, je tourne à gauche. 

 Au croisement suivant : tout droit. J’arrive aux « Baudons » et sur ma droite 

je découvre le premier étang (B). Je m’en approche en quittant la route et en 

prenant la petite montée. Je vois un ancien bassin de pêche et une grille 

d’étang. Je reprends la route et je longe une levée assez haute qui domine la 

route. A peu près au milieu de la levée, je vois un déversoir.  

  

 

 

 

 

Prévoir des chaussures 

adaptées pour les chemins de 

terre. 
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Je continue jusqu’aux « Jacquets » : la maison principale est une maison à 

colombages (C). Une partie des pans de bois est encore visible avec sa Croix de 

Saint André. 

 Je poursuis ma balade en empruntant une jolie petite route sinueuse bordée de 

chaque côté de haies caractéristiques du Bocage bourbonnais (D).  

 Tout en bas, je découvre trois étangs(E), deux à gauche, un à droite reliés entre 

eux par un petit ruisseau nommé « Le Ruisseau de la Vallée ». Un petit pont me 

permet de découvrir ce ruisseau. On compte pas moins de douze étangs tout au 

long de ce cours d’eau.   

 Au croisement suivant je laisse « La Burelle » sur la gauche et je continue tout 

droit. 

 A la balise « Cédez le passage » je tourne à gauche. Je traverse un hameau et je 

continue jusqu’à une balise kilométrique « D 401 ».  Environ 50 m plus loin, je 

prends le petit chemin de terre, sur la gauche. Il semble nous faire revenir sur 

nos pas. 

 J’arrive sur une très belle digue que j’emprunte (F). Cette digue sépare deux 

étangs qui, eux aussi, font partie des 12 étangs du « Ruisseau de la Vallée ». Au 

bout de l’étang de gauche je vois une grille à poissons en parfait état. 

 Je m’engage dans la montée et je me retourne : magnifique vue sur les étangs. 

Je continue sur le chemin et j’arrive à la route de Toury qui me ramène à ma 

voiture. 

J’espère que vous avez passé un agréable moment et que nous nous 

retrouverons sur une autre de mes petites balades 

        

 

                                                                        Marlyne 
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Annexes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 : Le château de Toury 

Château du XIIIe, Toury a été souvent transformé 

par ses différents propriétaires. Citons une des plus 

célèbres : Anne de Beaujeu (1461/1522). Celle-ci 

apporta de nombreuses modifications à l’édifice, lui 

enlevant ainsi une grande partie de son aspect 

médiéval. Au XIXe, Jean-Bélisaire Moreau  

(1858/1924) (cliquer pour voir l’article) marqua lui 

aussi de son empreinte le château. Il était un des 

membres de la grande dynastie d’architectes 

moulinois ; citons la Maison Mantin, bien connue 

des Moulinois. Il était aussi un spécialiste des 

restaurations et des agrandissements de châteaux 

(château de La Palice). Suivant les desiderata du 

propriétaire, Mr de Vogauly, Jean- Bélisaire Moreau 

ajouta à Toury, entre autres, une élévation de la 

façade principale, trois travées, une tour 

rectangulaire, un jardin d’hiver entièrement vitré. 

Pour l’anecdote, Jean de Meung (1240/1305) écrivit 

une partie du fameux roman « Le Roman de la 

Rose » dans les murs de Toury ! 

 

A2 : Les bâtiments d’utilité : le pavillon du 

gardien 

Depuis le XVIIIe, lorsqu’un visiteur arrivait 

aux abords d’un château, le premier 

bâtiment jouxtant les grilles qu’il voyait 

était le pavillon du gardien, appelé aussi 

pavillon de chasse. Dès cet instant son 

opinion était faite concernant le châtelain : 

plus le bâtiment était pimpant plus cela 

augurait du luxe dans lequel vivait le 

propriétaire du château. On imagine donc 

le soin que ce dernier apportait à cette 

construction. Ces délicates petites maisons 

sont nombreuses dans le Bocage 

bourbonnais, à vous d’en découvrir, au 

détour d’une balade, les singularités ! 

 

 

https://lespetitesbaladesdemarlyne.wordpress.com/2021/01/25/jean-belisaire-moreau/
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B, E, F : Les étangs 

Le Bocage bourbonnais possède un nombre très 

important d’étangs. Ils datent, le plus souvent, du 

Moyen Age. Ils permettaient à leurs propriétaires 

d’avoir à disposition de la nourriture même en cas 

de disette et pour les Carêmes. 

Aujourd’hui on en trouve souvent lors de balades 

dans le Bocage : parfois bien visibles, parfois plus 

discrets. Leur faune et leur flore sont des plus 

variées. La flore peut être constituée d’herbes 

aquatiques (nénuphars, lentilles d’eau…), de 

joncs… En ce qui concerne la faune, carpes, 

tanches, vairons…font le bonheur des pêcheurs 

bourbonnais. Citons aussi cette charmante petite 

tortue d’eau douce nommée cistude d’Europe 

sans oublier les hérons et aigrettes blanches. Leur 

sauvegarde ne pourra se faire qu’en préservant les 

zones humides comme nos étangs.  

Lors de ma balade j’ai pu dénombrer pas moins de 

sept étangs. Le premier est indépendant des six 

autres. Les suivants font partie d’une série de 

douze étangs sur un petit cours d’eau nommé « Le 

Ruisseau de la Vallée ». Sont tout à fait visibles : 

des déversoirs de crue à ciel ouvert qui permettent 

l’évacuation des eaux excédentaires, des bassins 

de pêche relativement anciens, des chaussées 

(zones de remblai qui permettent de retenir l’eau). 

Bref un beau patrimoine aquatique rural. 
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C : Maisons à colombages ou pans de bois 

Autrefois le bois était omniprésent dans 

l’habitat : toit, murs, planchers et ceci tant 

dans les maisons bourgeoises des villes que 

dans les maisons rurales et les fermes. C’est au 

Moyen Age que ce type de construction se 

multiplie. Le bois sera délaissé à partir du XIXe 

au profit de la pierre et cela en raison du trop 

grand risque d’incendie. Les maisons à 

colombages sont reconnaissables grâce à leurs 

dessins géométriques (verticaux, horizontaux, 

obliques) formés par des pièces de bois. Le 

dessin le plus connu est la Croix de Saint 

André : deux pièces en bois en forme de croix.  

A l’heure actuelle le Bocage ne conserve que 

peu de pans de bois visibles. Soit les bâtiments 

ont été détruits soit ils ont été recouverts 

d’enduits et ne sont donc plus visibles. On en 

trouve encore dans les quartiers historiques de 

nos villes et sur certains corps de ferme dont 

celui des « Jacquets ».   
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D : Les haies du Bocage bourbonnais (pour voir l’article 

cliquer ici) 

Dès le XIIe, les agriculteurs bourbonnais ont créé des 

clôtures naturelles pour, à la base, délimiter leurs prés et 

leurs champs de façon légale. Ce sont les fameuses haies 

du Bourbonnais, appelées plus communément 

« bouchures ». Ces haies se révélèrent très utiles dans 

bien des domaines : brise-vent, ombrage et protection 

des troupeaux, production de bois, habitat pour la faune 

locale. 

Pendant longtemps elles furent de deux sortes. Les unes 

étaient des haies « sèches » c’est-à-dire faites de 

végétaux coupés et tressés, de fagots et de piquets. Les 

autres étaient des haies « vives » c’est à dire faites 

d’arbres et d’arbustes plantés et entretenus par les 

agriculteurs. A l’heure actuelle les haies vives ont 

supplanté les haies sèches.  

Ces haies sont étagées sur trois niveaux. 

Les strates hautes comportent des arbres tels que les 

chênes, les érables, les charmes, les frênes, les noyers.. 

Les strates moyennes comportent des arbustes tels que 

les noisetiers, les aubépines, les pruneliers, les fusains, 

les églantiers… 

Les strates basses comportent des ronces, des prêles, 

des mauves, des coquelicots, des pissenlits… 

La faune y est extrêmement variée : des oiseaux 

(chouettes, mésanges, pinsons, pics, perdrix), des 

mammifères (lapins, hérissons, fouines, belettes, 

renards), des reptiles (couleuvres, vipères, lézards), des 

amphibiens (crapauds, grenouilles, salamandres) et des 

insectes (coccinelles, abeilles, papillons, libellules). 

Au XXe, les parcelles agricoles furent repensées et 

agrandies ; on détruisit de nombreuses haies.  

Aujourd’hui des agriculteurs essaient à la fois de 

conserver et de préserver les haies existantes et à la fois 

d’en replanter de nouvelles. Ces haies font donc encore 

partie intégrante du paysage identitaire du Bocage 

bourbonnais. 

 

https://lespetitesbaladesdemarlyne.wordpress.com/2021/01/25/le-bocage-bourbonnais-et-ses-haies/
https://lespetitesbaladesdemarlyne.wordpress.com/2021/01/25/le-bocage-bourbonnais-et-ses-haies/
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Des sites ou blogs : 

Château de Toury : 

Affichage info chateau : département, canton, commune, nom, type édifice, date, histoire, 

architecture, habitants, famille (jctruffet.com) 

Document sur les châteaux ( dans cette thèse le château de Toury est appelé château de Neuvy) : 

FAURE_2014CLF20014_2annexe.pdf (archives-ouvertes.fr)  

Les dépendances d’utilité : 

Au service du château - Chapitre 4. Les dépendances d’utilité : un écrin pour le corps de logis - 

Éditions de la Sorbonne (openedition.org) 

Les étangs : 

Les ouvrages constitutifs des plans d'eau (eptb-vienne.fr) 

Les maisons en pans de bois : 

Bois format reduit.pdf (caue03.com) 

La haie : 

 pepit-bocage_bourbonnais.pdf (pepit03.fr)  

fiches_ensemble_paysage_5-01cs4.pdf (auvergne-rhone-alpes.gouv.fr) 

Plus généralement : 

Bourbonnais  - marelibri                                    

VU DU BOURBONNAIS… – Actualité, Lettres, Histoire, Arts & Culture (wordpress.com)                

Bourbonnais (Allier) : Histoire, Patrimoine - Cartes & Documents en ligne LEXILOGOS        

 

Des livres : 

De nature bourbonnaise, livre DVD de Frank Pizon, éditions Focalis 

Mares et étangs : écologie, gestion, aménagement et valorisation de Beat Oertli et Pierre André 

Frossard, éditions Presses polytechniques et universitaires romandes 

Secrets d’étangs de Cyrille Delorme, Collection Photographies animalières, éditions Magasin 

pittoresque   

http://www.jctruffet.com/Consultation/Consult_chateau_formulaire.asp?Nom_chateau=Toury_Neuvy
http://www.jctruffet.com/Consultation/Consult_chateau_formulaire.asp?Nom_chateau=Toury_Neuvy
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01207999/file/FAURE_2014CLF20014_2annexe.pdf
https://books.openedition.org/psorbonne/552?lang=fr
https://books.openedition.org/psorbonne/552?lang=fr
http://www.eptb-vienne.fr/IMG/pdf/FDP87_EtangsVienne_20140617.pdf
http://www.caue03.com/userfiles/files/Bois%20format%20reduit.pdf
https://www.pepit03.fr/sites/default/files/dossiers_pedagogiques/pepit-bocage_bourbonnais.pdf
http://www.paysages.auvergne-rhone-alpes.gouv.fr/IMG/pdf/fiches_ensemble_paysage_5-01cs4.pdf
http://www.marelibri.com/t/main/3308339-bourbonnais/books/AUTHOR_AZ/50?l=fr
http://www.marelibri.com/t/main/3308339-bourbonnais/books/AUTHOR_AZ/50?l=fr
https://vudubourbonnais.wordpress.com/
https://www.lexilogos.com/bourbonnais.htm

