
Départ Chavagné : au croisement de la rue de la
Fontaine et du chemin de la Dibe.

Autres entrées sur le circuit par Bougouin (route de
Vaumoreau) et Villeneuve (Chemin Vert)

Histoire de Chavagné

ECOLE ET VENELLE

Face au panneau de départ, prendre
la rue vers l’école (suivre le
fléchage). Dès le départ, on peut
admirer l’architecture des maisons
dites « longères » �. D’autres
éléments du patrimoine s’offrent au
regard : puits, cheminées doubles, piliers de hangars, etc.
Tourner à droite dans l’impasse des Ecoles.
Cette école communale est un centre de vie très actif du
village avec 3 classes et une soixantaine d’élèves en 2004.
Son architecture est typique des bâtiments communaux
jusqu’au milieu du XXe siècle, avec la mairie au milieu et,
séparées, d’un côté les classes pour les filles et de l’autre
celles pour les garçons.

Ecole François Belin, 
les débuts de la « communale »

Passer devant l’école puis prendre à droite la venelle. A
droite, dans une propriété privée vous verrez, au fond, un
bâtiment abritant un four à pain.

A gauche vue sur les près et, au
loin, un cimetière avec cyprès.
Suivre la venelle jusqu’à la route
de la Fontaine. Sortie au niveau
d’un puits communal.

Prendre la route à gauche (route de la Fougeoire).

LA FOUGEOIRE

Passer devant le petit cimetière familial aperçu de la venelle.
Suivre la route sur environ 600 m –
en profiter pour voir d’un côté la
colline de Chavagné, avec ses
maisons sur la crête et de l’autre le
merlon arboré protégeant du bruit
autoroutier. La mise en place de ce
merlon ainsi que divers aménagements ont été obtenus
après une forte mobilisation des habitants.
Tourner à droite sur le chemin « blanc » qui est l’ancienne
voie reliant La Villedieu du Pont de Vault à Chavagné.
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CRUJASSES ET LONGÈRES�
Comme tous les villages de notre région, l’habitat dominant à
Chavagné est de construction traditionnelle.
Les constructions sont implantées sur l’un des côtés d’une
parcelle souvent en longueur, la « longhée ».
La maison la plus simple, depuis des siècles,
est constituée d’une pièce unique dont la
façade est orientée, si possible, au sud. Elle
ne présente que de rares ouvertures : une
porte et une fenêtre au rez de chaussée et
une petite ouverture pour le grenier qui la
surmonte. L’intérieur, très sobre, est d’assez
faible hauteur avec, dans un des murs, une
cheminée de bonne dimension et souvent, près de la porte, une
niche contenant la pierre à eau dont l’écoulement fait saillie en
façade. Une ouverture ovale la surplombe, c’est la « boulite ».
Quelques maisons simples subsistent mais peu sont habitées, le
plus souvent à l’état de servitudes ce sont, par dérision, les
« Crujasses ».
L’habitation à pièce unique, de dimension assez vaste, était enca-
drée des bâtiments de la ferme : écurie-étable, grange et hangar
d’un côté, réserve et fournil-buanderie de l’autre, le tout sous une
toiture unique à 2 pans abritant le grenier sur toute la longueur.
Chaque bâtiment ayant ses ouvertures propres, ces ensembles,
encore nombreux et bien visibles, sont appelés des « Longhères ».
Au XIXe siècle, on va vers plus d’espace, l’habitation s’agrandit :

deux pièces séparées par un
couloir assez large qui abrite
l’escalier menant au grenier.
Derrière la porte d’entrée on
retrouve la pierre à eau et sa
boulite. Dans la cuisine, à
côté de la cheminée, dans
une grande niche, est installé
le potager. Les façades
deviennent plus importantes,

les fenêtres sont plus hautes et le grenier qui se rehausse légère-
ment reçoit des chambres.
Après 1850, la maison prend le pas sur les autres bâtiments et se
rehausse encore. Les 2 étages ayant
sensiblement la même hauteur, cela
donne la « maison de maître » qui
évolue vers un plus grand confort.
Les bâtiments de ferme sont rejetés
sur une cour arrière, l’espace de
devant devient un jardin avec des
arbres (dont fruitiers) et même des
buis taillés. La longhère subsiste et se fait plus « riche ».
Au XXe siècle, nombre de ces petites fermes cessent leur activité
et les bâtiments agricoles sont alors souvent transformés en
pièces d’habitation tout en conservant les volumes extérieurs.
Chavagné offre plusieurs exemples de transformations très réus-
sies. Ce type d’habitat, entouré de venelles et de murs de pierre
sèche, donne un charme très particulier à tout le secteur crèchois.

Site gallo-romain de la Fougeoire : 
Gaulois et Romains à Chavagné

Suivre ce chemin ombragé jusqu’à la route de La Mothe.
Traverser (prudemment) celle-ci pour prendre en face et
légèrement à droite, la rue des Chapelles. Ensemble de
maisons anciennes avec murets et cyprès. Remarquer à
gauche plusieurs cimetières dont le dernier très important
est parfaitement entretenu. En bout de rue, tourner à droite
pour remonter l’impasse de la Taillée vers la place de la
Bascule.

PLACE DE LA BASCULE, carrefour riche d’Histoire :
Bascule de Chavagné : servait à la pesée des grains et
autres productions agricoles jusque dans les années
1960. Bien que le mécanisme soit
grippé, elle pourrait encore fonc-
tionner. La portée maximale est
de 3 tonnes.

Logis de Bellesbat, sur les traces de Henri IV 

Ancienne distillerie � et agriculture

Remonter la route de La Mothe sur quelques dizaines
de mètres jusqu’à l’église
de Chavagné, celle des
« pigeons hérétiques »,
célèbre illustration des
rivalités entre catholiques
et protestants au XIXe

siècle �.
Poursuivre jusqu’au lavoir alimenté par 2 sources.

SORTIE DE CHAVAGNÉ
Reprendre le circuit en revenant
place de la Bascule et prendre la
route de Vouillé (D 174).
Magnifique chêne à droite.
Passer au-dessus de l’autoroute,
sensation toujours marquante par

le croisement du pas du marcheur avec la vitesse des véhi-
cules lancés vers Poitiers ou Bordeaux.
Cimetières dans les champs à gauche.
Suivre la route de Vouillé sur environ 200 m après le pont
autoroutier puis tourner à gauche sur un chemin de terre au
milieu des cultures céréalières. Vous foulez sans le savoir un
affleurement du Pliensbachien (191 millions d’années).
Vue sur le coteau (devant à droite) de Vaumoreau.
Le chemin débouche sur la route reliant Bougouin à
Vaumoreau.
Pour aller vers Bougouin, prendre à gauche.
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DISTILLERIE DE CHAVAGNÉ�
Ruinées par le phylloxéra à partir de 1875, la région de Cognac et
toutes les activités liées à la précieuse eau de vie, eurent besoin
d’un alcool de substitution.
75 % du vignoble détruit entre 1875 et 1900 (fin de la crise)
Ainsi, pour répondre à un besoin énorme,  de nombreuses distille-
ries d’alcool de betteraves virent le jour et certaines localement :
Sur le Crèchois : Breloux et
Chavagné. Dans la région : Celles,
Melle, Forges d’Aunis.
La culture de la betterave fût donc
fortement encouragée mais les
rendements et la qualité ne furent
pas longtemps concurrentiels.
La distillerie de Chavagné arrêta sa
production aux alentours de 1914. Les betteraves prirent le chemin
de Melle.

Mais, la crise de la vigne résolue,  la
surproduction d’alcool fît progressive-
ment disparaître l’industrie de distilla-
tion de la betterave dans la région.
De toutes ces entreprises, seule la
distillerie de Melle est restée, en
évoluant vers la chimie à partir de
1899.

Et de la distillerie de Chavagné, il nous reste des photos, des bâti-
ments et des vestiges à découvrir.
SOURCE : « Les usines de Melle » S. Pineau – Geste Editions

vergogne. L’irascible curé, une nuit, obstrua toutes les issues et,
aidé de 2 larrons, fit un mauvais sort aux volatiles. Ce fut, selon
René Gilbert, « une épouvantable Saint Barthélémy de ces pauvres
hérétiques emplumés … ».
Les soixante seize cadavres furent vendus à prix d’or, le lende-
main, aux personnes bien-pensantes de la contrée, et, avec les
revenus de cette opération, on pût reprendre quelque peu les
travaux».
Le Maire de Chavagné déposa une plainte, mais l’enquête traînant
en longueur, il décida une guerre des communiqués …
L’abbé ayant droit de réponse dans les colonnes du même journal
(« Le Mémorial «), les lecteurs purent suivre durant des mois, ce
feuilleton original où on lava beaucoup de linge sale. D’un côté le
curé de choc, et de l’autre le Maire protestant, dans tous les sens
du terme, échangèrent donc longuement, en un duel épistolaire.
De qualité d’ailleurs !

LES PIGEONS HÉRÉTIQUES DE CHAVAGNÉ�
A Chavagné comme ailleurs dans le Crèchois, les rivalités
entre Catholiques et Protestants donnèrent lieu à des histoires
(aujourd’hui) savoureuses …
En voici une, contée par R. Musu (A la Recherche de Pierre
Caillet - éd CLE) et R. Gilbert  (« La Boulite » 09/1974)
En 1858, le terrible curé de Breloux –
si virulent qu’on surnomma « la
seringue à Gouineau « la flèche
effilée du clocher de sa paroisse ! –
passant outre l’inertie du conseil
municipal de Chavagné, parvint à
lancer la construction d’un nouvel
édifice en remplacement de celui qui
fut vendu comme Bien National à
l’époque de la Révolution.
Avec la bénédiction de l’évêque de
Poitiers et l’argent des paroissiens,
les murs montaient, montaient …
Tout à coup les travaux s’arrêtèrent
par manque de finances.
Les pigeons du maire, paysan-bour-
geois, huguenot et républicain,
vinrent élire domicile dans l’église inachevée et y proliférèrent sans 

PIED L’OUAILLE

Par le sentier, arrivée sur le
pont de pierre de Pied
l’Ouaille. Le Lambon coule
sous ses dalles de pierre
avant d’aller vers la ferme.
Retour sur la commune de
La Crèche.
Passer sur les dalles de pierre
du pont, dalles vieilles de 180 millions d’années ! Le lit de
la rivière est vieux de 400 millions d’années !!
Suivre le sentier qui est sur la chaussée. Arrivé au niveau
des bâtiments de Pied l’Ouaille, prendre à droite le chemin
goudronné entre les bâtiments.

EN SUIVANT LE LAMBON

Suivre le Lambon grâce à ce chemin. Traverser la D 174 et
prendre le « chemin jaune » le
long de la rivière. Très jolis
coteaux de la vallée du Lambon,
utilisés comme prairies pour des
ruminants amusés de voir les
promeneurs arriver au …
boviduc !

Le Lambon, comme les personnes ayant besoin de traverser
le ruban autoroutier, emprunte un tunnel appelé
« boviduc ». Nouvelle sensation autoroutière avec cette fois
le passage en dessous du trafic.
Après le boviduc poursuivre sur le chemin, ce qui permet,
sans s’en apercevoir, d’être à nouveau sur le territoire
Vouilletais !
Très beaux jardins à droite du chemin.

RETOUR SUR UN PLATEAU

Arrivé au carrefour du Moulin de La Rivière, prendre la
montée à droite. Belle vue sur les prés descendant vers la
rivière.

Entrée Villeneuve par Chemin Vert

En haut de côte, de retour sur les terres crèchoises, 2 possi-
bilités : aller tout droit (circuit 1 direct pour le retour) ou
longer Villeneuve (circuit 2) en empruntant le chemin à
gauche, suivre un peu le « Chemin Vert » puis prendre à
droite le chemin entre le village et les champs. Cette
deuxième possibilité est  plus ombragée et les chemins
empruntés sont moins fréquentés mais c’est un peu plus
long.

Sur le circuit direct, se trouvent des points intéressants qui
demandent un petit détour en venant du tracé Villeneuve.

Possibilité de passer de l’un à
l’autre, plus en avant grâce à un
chemin transversal.
A chacun de composer son itiné-
raire !
Les 2 variantes emmènent vers le
bourg de Chavagné en traversant

le plateau qui, loin d’être monotone, offre une grande diver-
sité de cultures et un très vaste panorama permettant de
mieux apprécier le horst de Chavagné.

CIRCUIT ❶

FONTAINE ET ALAMBIC

Le circuit 1 emmène directement à la fontaine de Monteil.
Cette source semble surgir du fossé et il faut savoir qu’elle
est là, sous peine de passer à côté  sans la voir. L’eau de la
fontaine est une matière première
indispensable pour la distillation et
ce ne sont pas les bouilleurs de cru
qui nous démentiront.
Cette tradition, en voie de dispari-
tion, est l’occasion de rencontrer
des personnes et des techniques
inattendues. C’est un vrai patri-
moine technologique et culturel qui
vit probablement ses dernières
années.

Fontaine de Monteil

Alambic, bouilleur de cru

Du carrefour de la fontaine de Monteil, poursuivre côté
droit, sur le Chemin de l’Homme du Moulin puis prendre à
gauche, le chemin des Ferrières avec le bois du même nom
qui vous accompagne sur votre droite. Dans ce bois se
trouve le premier cimetière communal de Chavagné. On

peut encore y voir quelques tombes.
Du chemin, en regardant à gauche,
vue sur l’agglomération niortaise.
Arrivée dans les premières maisons du
bourg. Suivre le chemin des Ferrières
jusqu’à la route de La Mothe (voie
principale traversant Chavagné d’est
en ouest). La traverser pour prendre le
Chemin Noir.
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➔ Pour aller voir le très bel étang communal : avant de
prendre le Chemin Noir, suivre par la gauche la route
principale sur environ 100 m.

CHEMIN NOIR ET VENELLES

Ce chemin encaissé est très agréable par ses ombrages
(attention, par temps humide, il porte bien son nom !). A
mi-parcours, à droite, s’offre une entrée de venelle en
bordure de bois. Ses petits murets dégagés en 2004 par la
commune, vous emmèneront dans un périple surprenant.

Attention, la voie est
étroite et peu carros-
sable !
A terme, elle devrait
permettre de rejoindre
une autre venelle, celle
de la mare à Migault.
Cette venelle a été
remise en valeur par les
habitants.
Tant que cette liaison

n’est pas réalisée, il faut revenir sur ses pas et retrouver le
Chemin Noir.
Poursuivre la descente du Chemin Noir jusqu’à la
rencontre avec le Chemin de la Grand’Chaume. C’est aussi
le point de jonction avec le circuit 2.
Jolie petite mare à gauche.

CIRCUIT ❷

Suivre pendant quelques
dizaines de mètres le Chemin
Vert, puis emprunter, à
droite, le chemin champêtre
longeant Villeneuve (cimetière
familial bien visible à
gauche), cheminer tranquille-
ment vers Chavagné.

Horst de Chavagné : 
ça s’est passé il y a 180 millions d’années ….

Au premier croisement avec un chemin « blanc » prendre à
droite et, soit suivre ce chemin pour rejoindre le circuit 1 à
la fontaine de Monteil, soit prendre le premier chemin à
gauche remontant vers le coteau.
Très belle vue tout au long du circuit.
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PIERRE ET ROCS

Arrivée Chemin de la Pierre. Le suivre.
Juste avant d’arriver à la jonction
avec la route de La Mothe, possi-
bilité de suivre une venelle à
gauche qui emmène sur la route
de Miseré, tout près de la carrière
des Rocs. 3 étages géologiques du
Jurassique Inférieur sont visibles –
Attention, l’accès à la carrière est
réglementé.
Pour reprendre le circuit, revenir
par le même chemin.
Fin du Chemin de La Pierre.

➔ Pour aller voir le très bel étang communal : arrivé sur la
route de La Mothe, suivre par la droite  la route prin-
cipale sur environ 50 m.

Pour le circuit, remonter la route de
la Mothe à gauche et prendre le
Chemin des Rocs à droite.
Cimetière familial avec colonne
brisée.
Descendre jusqu’au Chemin de la
Dibe et prendre à droite le chemin
de la Grand’Chaume.
Retrouver le circuit 1 au niveau de
la mare du Chemin Noir.

LA MARE À MIGAULT

Suivre le chemin jusqu’à la pancarte
Mare à Migault.
Lieu de calme soigneusement entre-
tenu par un riverain.

DANS LES RUELLES DU BOURG

DE CHAVAGNÉ

Aller au point de départ du Bourg de
Chavagné en passant dans ce très joli
quartier typique. Prendre le temps
d’admirer l’architecture, le fleurisse-
ment et l’agencement de cet ensemble
très bien conservé.

Géologie, en savoir plus : 

Association pour la Promotion de la Géologie 

et de la Paléontologie en Poitou-Charentes-Vendée 

05 49 25 59 76  •  jean-michel.minot@wanadoo.fr 

Office de Tourisme - Saint-Maixent-l’Ecole
Tél. 05 49 05 54 05 - Site : www.ot-valsevre.fr

Ville de LA CRECHE

Mairie : 05 49 25 50 54
Site : www.ville-lacreche.fr

Pays du Haut Val de Sèvre

Tél. 05 49 26 60 32
E-mail : contact@paysduhautvaldesevre.org

Communauté de Communes ARC EN SEVRE

Tél. 05 49 76 29 58
E-mail : arc.en.sevre@wanadoo.fr

Entre Marais Poitevin et Futuroscope

LA CRÈCHE - Deux-Sèvres

Chavagné - Bougouin -

Montbuffon - Villeneuve 

A 30 minutes du Marais Poitevin,
à 70 km du Futuroscope et de La Rochelle

Carrefour de communications
et richesse du petit patrimoine.

La cité de près de 5 000 habitants,
facilement accessible par route (N11)

et autoroutes (A10 et A83),
offre bien des attraits à qui sait s’arrêter.

Nombreux services
Hôtellerie et restauration
Marché fermier du dimanche matin
Aire camping-cars

Centre d’animation et de congrès :
www.ville-lacreche.fr

Bougouin

Miseré

Villeneuve
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ENTRE PLAINE

ET LAMBON
Chavagné - Bougouin -
Montbuffon - Villeneuve 

Marquage bleu

Longueur maxi : 9 km

Durée : de 1 h 30 à 3 h

selon le parcours

Parking
Tables de pique-nique
Bancs
Panonceaux d’information

BOUGOUIN

Entrée Bougouin

La mare : particularité de cette
mare, comme le village de
Bougouin, elle est partagée
entre les communes de
Fressines et de La Crèche.
Cette mare servait de réserve
d’eau en cas d’incendie. A
noter le superbe travail de
rénovation des murs de la
propriété contiguë.

Château de Bougouin : monument, propriété
privée, d’une grande importance historique.

Reprendre le circuit par la route de Vaumoreau.

VALLÉE DU LAMBON

La route descendant vers Montbuffon et le Lambon, offre
des paysages splendides. Elle permet de côtoyer des petits

cimetières avec la vallée comme
toile de fond. Le relief est ici bien
marqué.
Arrivée à la pompe de
Montbuffon près du Lambon,
limite entre les communes de
Vouillé et de La Crèche.

Pompe de Montbuffon ou Fontaine de
Vaumoreau : rénovée par la commune en 2004.
Point d’eau très recherché lors des sécheresses.

Le Lambon est un affluent de la Sèvre
Niortaise. Une association (ARLA)
regroupant élus, associations et riverains,
oeuvre pour entretenir la rivière sur l’en-
semble de son parcours et garder une eau
de qualité.
Prendre le temps d’admirer la beauté de
cette vallée.
Franchir le Lambon et remonter, par la route dans le très
joli village de Vaumoreau (commune de Vouillé).

VAUMOREAU

Dans le village, prendre à droite le « chemin Guiberte » qui
redescend vers le Lambon. A voir en passant, un très bel
escalier en pierre devant une maison en ruine. Nombreux
jardins sur la pente à droite.
Suivre le chemin goudronné jusqu’au bout. Prendre, à
droite, le petit sentier de terre.
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Nous tenons à remercier toutes les personnes 

qui ont contribué à l’élaboration de ce dépliant.
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Carrière

La Rivière
(Vouillé)

Pied l'Ouaille

Fontaine de
Monteil

Montbuffon

Château

Villeneuve

Vaumoreau
(Vouillé)

Bougouin

Chavagné

Lambon

Chemin Vert

D 174

D 174
D 7

D 5

Vers Bordeaux

Vers N 11

La Crèche Bourg

Vers Tressauve
La Mothe-St-Héray

Vers Fressines

A 10

A 10
Poitiers

A 83
Ch de la
Fougeoire

D 5

Entrée circuit Panonceau
d'information

Point de vue

Patrimoine
privé

Aire pique-nique

Petits cimetières
familiaux

Patrimoine
communal

Mare - Etang

RECOMMANDATIONS

– Parcours sans difficulté particulière, mais bonnes chaussures
conseillées.

– Respecter les propriétés privées.

– Respecter la faune et la flore.

– Utiliser les poubelles installées pour jeter les détritus.

– Chiens tenus en laisse.

– L’utilisation du circuit se fait sous l’entière responsabilité des
usagers.
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ENTRE PLAINE ET LAMBON

Chavagné - Bougouin - Montbuffon - Villeneuve 
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Marquage bleu


