La légende de la Madeleine des Brandes
Ce sont les moines du Vézelay qui sont à l’origine de la légende du voyage de Ste Madeleine. Ils
prétendaient posséder le corps de la sainte qu’ils avaient découvert en Provence. Ces moines bénédictins
avaient dans leur juridiction les paroisses de Villefranche et de Minzac. Il est possible qu’une relique de la
sainte fût déposée dans la petite chapelle pour y être pieusement conservée.
La statuette représentant Marie Madeleine a été ramenée dans la chapelle il y a quelques années et chaque
année les pèlerins l’emmènent en procession le dernier dimanche de juillet.

Moulin-Neuf
Boucle de la Madeleine

Moulin-Neuf
L'histoire de Moulin-Neuf est exemplaire. La commune doit son nom à
l'existence d'un moulin construit en 1620 à cheval sur l'Isle ; il a été détruit par
les inondations de 1826 et supprimé en 1827 pour les besoins de la navigation.
La petite commune unie que l'on connaît aujourd'hui, était hier un lot de
hameaux ballottés d'une paroisse à une autre, servant de monnaie d'échange
aux petites cités avoisinantes.
Faisant d'abord partie de la paroisse du Pizou avec l'Isle comme barrière
difficile à franchir, rattachée à Villefranche de Lonchat avec laquelle elle n'avait
aucune frontière commune, elle fut ensuite donnée à Minzac qui s'en soucia
peu. C'est ainsi que les habitants ont dû seuls se battre pour exister, jusqu'à la
création de la commune en 1906.

La chapelle de la Madeleine des Brandes, une chapelle dans les
bois
A l’époque celtique, ce fut un lieu de culte gaulois. La présence de vieux
chênes, l’existence d’une fontaine miraculeuse, la clairière, le ruisseau (le
Galant), tout est en place pour renforcer cette impression mythique.
Pourquoi la Madeleine ?
C’est un nom de sainte donné à ce lieu. Les Madeleines sont situées auprès
d’un axe de pèlerinage. Dans un descriptif du 24 mai 1808, il s’agirait du fameux
« chemin des mulets » qui allait d’Espagne à Paris.
Lorsque le Christianisme se répandit en Gaule, les sanctuaires « voués aux
faux Dieux » devaient être consacrés « au culte véritable ».
Ceci permettait aux païens convertis d’adorer leur Dieu dans un lieu où ils
avaient l’habitude de venir et d’éviter également les conflits religieux en
conservant le caractère sacré de l’endroit tout en le christianisant.

Boucle de la Guirandolle
Eygurande-Gardedeuilh

Agréable balade au milieu des forêts et
des champs. En chemin, vous
découvrirez la très jolie chapelle de la
Madeleine des Brandes, lieu de culte de
Sainte Marie Madeleine. Un célèbre
pèlerinage avait lieu dans les bois il y a
quelques années encore …

Départ : Près du point Accueil Tourisme
Départ Point GPS Longitude : 0.05006715
Départ Point GPS Latitude : 45.0101130
Distance : 10 km
Dénivelé : + 20 / - 10
Temps de parcours : 3h
Niveau difficulté : vert
Balisage : oui – couleur : jaune
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Depuis le panneau d’appel situé près du Point Accueil Tourisme, traversez le pré à gauche
du panneau et rejoindre la route derrière les arbres à 200 mètres environ. Arrivés à la route,
partir à droite. Traversez la voie ferrée et prendre à droite (rue de la Brandille). Puis 150
mètres après, prenez à gauche. Vous pouvez admirer un étang qui se trouve sur votre droite.
Vous parcourez 200 mètres puis tournez encore à gauche. Continuez sur 150 mètres puis
prenez à droite. 150 mètres plus loin vous arrivez à une intersection, tournez alors à droite.
Vous parcourez près de 500 m mètres puis vous prenez à gauche, et encore à gauche 100
mètres plus loin. 100 mètres après, prenez à droite. Vous passez sur un pont en pierre, puis
vous tournez à droite. Parcourez la distance de 700 mètres puis tournez à gauche. Prendre
à droite 100 mètres plus loin, continuez tout droit et vous allez passer sur un pont.
Sur votre droite, vous pouvez apercevoir l’emplacement de l’ancienne fête de la Madeleine.
Juste après, la Chapelle se trouve sur votre gauche, rue de la Madeleine. Après ces 350
mètres de marche, vous tournez à gauche.
Continuez tout droit, puis passez encore sur un pont. Vous arrivez ensuite au village de la
Mouthe. Ensuite, tournez à gauche, puis encore à gauche, et enfin à droite. Vous prenez
donc le chemin qui se trouve en face de vous, traversant de nombreux champs.
A l’intersection, continuez sur le sentier à gauche. 1 km plus loin, prenez à droite, puis à
l’intersection suivante à gauche.
Vous apercevez une croix en pierre sur votre gauche. 500 mètres plus loin prenez encore à
gauche puis continuez tout droit. Vous passez à nouveau sur un pont. Vous parcourez 1,200
km et prenez à droite, puis tout de suite après prenez le chemin à gauche longeant la voie
ferrée. 500 mètres après, prenez le premier chemin qui se trouve sur votre gauche.
Après 150 mètres au bout du chemin, prenez à droite. Vous arrivez devant un grand portail,
continuez alors toujours tout droit. Vous passez à nouveau sur un pont, puis prenez à droite.
Vous passez ensuite à nouveau sur la voie ferrée, puis 100 mètres après vous rejoignez le
parc, lieu où vous êtes passés au départ, sur votre gauche.
Fin de la boucle.
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