
                                                                                                                                                                                                                

  

 Continuer 
  

Changer de direction 

 

 Mauvaise direction 

  

  
  

  

Venez-vous détendre au grès d’une balade de 10 km 

qui alliera découvertes patrimoniales et rencontre 

avec la nature. 

BALISAGE : BLEU 

2– Le pigeonnier 

3– La fontaine St Junien 4– Église de Vaussais 

5– Manoir du Puy d’Anché 6- Le Puits des Ségeliers 



L’itinéraire commence devant la Mairie de Sauzé-Vaussais. Face à la Mairie, prendre 
la rue Neuve qui longe la Mairie par la droite. 

Avant le carrefour, tourner à droite sur la place de la Chaume. 

 La chaume est une ancienne seigneurie. 

Filer puis après la dernière maison, à droite, prendre le sentier herbeux qui longe la 
Mare du Rivaud. 

 La Mare du Rivaud est en lien avec la motte féodale. 

Continuer le sentier qui longe la D 948. 

 Les douves qui se trouvent de l’autre côté de la route, sont celles d’une 
motte féodale de l’époque. 

 

Rejoindre le goudron au puits Gueny. Au carrefour, de l’autre côté de la route, admi-
rer le pigeonnier. 

 

Ce pigeonnier faisait partie des bâtiments de la poste royale de Sauzé 
en 1430. De son architecture originale, le pigeonnier de la poste 
royale est constitué d’une base carrée percée de 4 voûtes plein 
cintre. La clé de voûte est finement sculptée aux armes de la famille 
COULLEAU du VIGNEAU. L’étage qui contenait 260 boulins est octo-
gonal. Percé d’une porte d’accès encadrée de 4 blasons indéchif-

frables pour avoir été martelés pendant la Révolution. Les ruines du pigeonnier fu-
rent données à la commune en 1993. Une partie de sa voûte a été volontairement 
laissée béante afin d’apercevoir la charpente en châtaigner. 

  L’actuel emplacement du pigeonnier peut être destiné à devenir une aire de 
repos, la commune ayant acquis et nettoyé un petit bois attenant. 

 

 Suivre la route goudronnée, dans le virage, remarquer le puits Boudard, à gauche, 
puis l’ancienne laiterie (1ére maison à gauche). Longer la place des Halles 

 

Sur cette place existait une Halle à grains, incendiée en 1944. 
Elle fut replacée à partir de 1951 par le bâtiment actuel, d’un 
style art déco, qui se nomme maintenant Salle Socioculturelle, 
partiellement restaurée. Elle a été entièrement rénovée en 2014 
et ouverte à la visite sur demande. 
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Continuer puis tourner à droite avant le cimetière. Avant le carrefour, tourner à 
gauche, puis encore à gauche, route de Vaussais. 

Avant les 1éres maisons du bourg, tourner à gauche sur un chemin blanc, filer tout 
droit. Belle vue sur le manoir du Puy d’Anché. 

Puis avant la ferme au pigeonnier, tourner à droite pour traverser le domaine du Puy 
d’Anché. 

Le Puy d’Anché, de « Puy Bouyer » a appartenu à la famille 
D’ANCHE. Ce château qui a subi des démolitions partielles au 
court du temps, aurait hébergé le cardinal Mazarin entre le 6 et le 
8 juillet 1689 en route pour l’Espagne. 

Longer la façade puis prendre le sentier à droite avant le premier pavillon, le 
suivre jusqu’à la route Chef Boutonne (D1). Traverser en direction des Sége-
liers. Au premier carrefour, tourner à droite sur le chemin blanc, (remarque un 
puits avec des lavoirs).  

 

  → Hors circuit : au carrefour à 200m sur la gauche, belle maison du 17éme 
siècle avec porche. 

Suivre le chemin, passer le pont Concordia, du nom de l’association de chantier 
international qui l’a rénové en 2009. Puis continuer en longeant le foyer-
logement. 

Au carrefour, prendre la rue du Baron, 2éme à gauche puis arrivée devant la tour de 
l’Horloge. 

 La Tour de l’Horloge est le beffroi municipal, il est sorti de 
terre en 1840. Il était le point central des première Halles qui 
accueillaient au 1er étage les services de la Mairie et de la Jus-
tice de Paix. 

Puis traverser la Grand ’Rue et retourner à la Mairie.  
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Péfumé vient du puy fumé: hauteur enfumée des nombreuses tuileries implantées 

 autrefois sur cette butte. 

Ce bois situé dans le Horst de Montalembert, lequel constitue : 

 - Une butte remarquable de 186m d’altitude, de 9 km de long et de 1km de 

large, au relief boisé et aux terres d’argile rouge (fabrication de tuiles, bois de châtai-

gniers). 

A gauche, une barrière cache les vestiges d’un four à tuiles verticale.Four vertical : 

ces fours datent du 17/18eme siècle et ont fonctionné jusque vers 1900. Remarquer 

dans les murs, des tuiles collées : les rouillons. Plus bas, on peut observer le foyer du 

four qui était protégé par un auvent. Au-dessus de celui-ci, on installait les produits à 

cuire en couches horizontales. Ces fours seront remplacés par des fours horizontaux. 

Rejoindre le sentier et prendre à gauche 

 Beau point de vue sur la plaine et sur le village de Vaussais. 

Au prochain carrefour, descendre à gauche, on quitte les bois et le Horst. Traverser la 

route de Ruffec (D54) et prendre le chemin blanc en face. Au bout, suivre à droite la 

route goudronnée, traverser le village de la Barre. Puis tourner à gauche, après la 

dernière maison. Suivre cette route qui nous conduira au hameau de Chalua. Au car-

refour, prendre à droite (dans l’angle, ancien four à pain en ruine) puis monter vers le 

village de Vaussais. En haut de la côte, prendre le chemin herbeux à droite et le 

suivre jusqu’au village. 

 Vaussais est un village très ancien, il fut longtemps le siège de la paroisse. Ce 

site dominant un point de passage, fut sûrement l’emplacement d’un temple païen. 

Tourner à gauche sur la route goudronnée puis à droite devant l’Eglise. 

  → Hors circuit : La fontaine St Junien : au carrefour, filer tout 

droit puis prendre le premier chemin à droite, au niveau du pont vous décou-

vrirez la fontaine. Puis revenir sur ses pas. 

 L’Eglise de Vaussais est une église du 11éme siècle, dédiée à St 

Junien qui était venu y répandre la foi chrétienne. Elle fut incen-

diée pendant les guerres de religion ainsi que le village, puis par-

tiellement restaurée.      
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Au carrefour, prendre à gauche, la rue de l’Eglise. 

 Sur votre gauche, L’Eglise, chapelle construite en 1854 grâce à la générosité 

des paroissiens de Sauzé. L’Eglise de Vaussais étant trop loin et la chapelle des Tem-

plier détruite. 

Puis tourner à droite, rue de la Grande Ouche. (Remarquer au coin de la maison de 

droite, une borne pour éviter aux charrettes de frotter le mur.) 

Prendre la 1ére à gauche, rue de la Chapelle (voir une autre borne) 

 Vous êtes alors dans le périmètre de l’ancienne commanderie: la commande-
rie de  Sauzé dépendait de celle de Civray établie dès 1184. La chapelle devint plus 
tard celle des Hospitaliers et servit longtemps d’église paroissiale. Les bâtiments de la 
commanderie furent vendus comme biens nationaux pendant la Révolution.  
 
Rejoindre la rue de la Chevalonnerie, prendre à gauche devant le Clovis, puis tourner 
à droite sur le Champ de foire aux moutons, le traverser pour rejoindre la rue du 
Breuil. 

 Le Breuil est une des seigneuries de Sauzé, celle du Breuil après avoir appar-
tenu à la famille  « De  Losne » était au moment de la révolution la propriété de la 
famille Prévost Sansac. 

Tourner à gauche. Au bout de la rue, Serrer à droite puis longer la rue de Limage. 

 Remarquer au n°4, l’ancienne école des garçons. 
 Puis à gauche, admirer la frise murale, peinture en 2010 qui retrace les activi-
tés et le patrimoine de la commune. 

Poursuivre tout droit jusqu’au rond-point. Prendre la 2éme sortie à droite et longer le 
quartier de Limage. 
Au carrefour de super U, prendre en face, le chemin longeant l’entreprise GONNIN 

PNEUS. 

Vous empruntez l’ancienne ligne de chemin de fer St Saviol/St Jean d’Angély fermée 

en 1954. Vous cheminez dans la Plaine de Limage. 

 Prendre le premier chemin à droite pour rejoindre la route de Theil 

(D113), traverser le petit pond et tourner à droite. Après le pont prendre le 

premier chemin à gauche, longer la voie ferrée, en arrivant sur le goudron 

prendre le premier chemin à droite pour entrer dans le bois de Péfumé. 

 
Page 2 

3 

4 



  

 
  

  

 

 

6 

5 

4 

2 

3 

1 


