En haut de la place, longer l’église par la rue
du Dépôt à Sel et tourner à droite en suivant
le balisage blanc-rouge. On passe devant
l’ancienne abbaye des Augustins
du XIe siècle aujourd’hui aménagée en
musée des Arts et Traditions Populaires.

Avant de prendre le premier escalier à
gauche, admirer à droite
l’emplacement de l’ancien cloître de
l’abbaye. Le percement de la rue dans
les années 1860 a détruit une partie
des bâtiments abbatiaux : cloître, salle
du chapitre…
En haut de l’escalier où se trouve l’ancienne
porte restaurée (XVIIe siècle) de l’abbaye,
tourner à droite pour rejoindre la rue de la
Ferronnerie (ancienne route de Saint-Loup).

Le pont de Vernay est classé
monument historique. La légende
veut qu’autrefois, la fée Mélusine en
colère, passant par là, l’ait retourné de
bout en bout d’un coup de pied d’où
son surnom de “pont viré”. En fait, on
situe sa construction entre la seconde
moitié du XIIe siècle et avant 1242. Il
est long de 120 mètres et composé de
11 arches en plein cintre soutenues de
trois arc doubleaux. Ce type de
construction, souvent interprété
comme relevant d’une esthétique dite
“romane”, est en fait très proche des
ponts anglais à la même époque, et
plutôt caractéristique des constructions
de l’Empire Plantagenêt. Le pont
assurait la liaison entre l’abbaye et le
château de Vernay. Il permettait de
franchir le Thouet sur la route de
Poitiers à Nantes.
Tourner à droite à la sortie du pont et suivre
le balisage jaune. Le chemin parallèle à la
rocade domine la vallée du Thouet.
Prudence !

Une petite ruelle, à gauche, offre un
point de vue sur la cité. La place des
Corderies vous mène hors du mur d’enceinte
de la ville médiévale. Une partie de celui-ci
est encore visible dans les rues du Carrefour
et de la tour à Piochon.
Par la rue Javel, l’itinéraire débouche sur la
place des promenades.

La chapelle seigneuriale des
Trois Marie date du XVe siècle
(auparavant chapelle Giraud, du nom
de son fondateur). Elle conserve
encore à l’intérieur des voûtes
d’ogives du XVe siècle ainsi que des
traces de peintures murales.
La route de Saint-Loup sépare les vestiges de
l’aumônerie (à droite) des vestiges de
la chapelle de l’aumônerie (à
gauche). Les pèlerins y étaient accueillis sur
le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Descendre la petite rue de la croix Barbouine
jusqu’au Thouet.
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Lors de la construction de la rocade,
des fouilles archéologiques ont permis
la mise au jour de vestiges galloromains, mérovingiens et roman
(ancienne chapelle).
Contourner la salle de Soulièvres, une
passerelle permet d’enjamber le ruisselet.
Monter jusqu’à la chapelle du château puis
descendre vers le Thouet à travers la
prairie en laissant à gauche le circuit des
Moulins.

Le domaine de Soulièvres
correspond à l’emplacement d’un
château du XIXe siècle,
entièrement détruit par son
propriétaire en 1955, et dont il ne
reste que les dépendances. Le site
comprend les écuries dans lesquelles a
été construite la salle des fêtes, la
chapelle de Soulièvres et, à
côté, les vestiges de l’ancienne
glacière du château et enfin la rotonde
ou “rendez-vous de chasse” dans le
bois.

Franchir le pont gothique de
Soulièvres et suivre le chemin du
Moulin Noir qui s’élève dans le coteau pour
rejoindre la ville haute.
Un dédale de petites rues pittoresques et
d’escaliers, rue Tartifume, rue de la chapelle
Saint-Jérôme, (on suit à nouveau le balisage
blanc-rouge) rue du vieux château
(faire un aller-retour dans la cour), rue
Saint-Jérôme, rue Léon-Martin (ancienne rue
Moque-Souris : museau de souris) permet
de rallier la médiathèque de
l’Airvaudais (voir la cour) puis l’église
Saint-Pierre.

Balisage blanc et rouge :
GR® - grande randonnée
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Autour de la place Saint-Pierre,
l’église abbatiale Saint-Pierre,
les halles médiévales
reconstruites au XIXe siècle, la
fontaine souterraine, les maisons
à colombages, les ruelles et
escaliers… constituent le patrimoine
bâti de qualité de cette ancienne petite
ville fortifiée.

AIRVAULT

AIRVAULT

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• le centre médiéval : l’église abbatiale Saint-Pierre, les halles,
la fontaine souterraine, les maisons à colombages… ;
• l’abbaye des Augustins et son musée ;
• les chapelles des Trois Marie et de l’aumônerie ;
• le Thouet, le pont roman de Vernay et le pont gothique de Soulièvres ;
• le domaine de Soulièvres :
la chapelle, l’ancienne glacière, la prairie aménagée ;
• le vieux château et les rues médiévales ;
Le vieux château (propriété privée) constitue avec ses fortifications un ensemble représentatif du
système défensif dans l’architecture civile et militaire du XIIIe siècle. Sa porte fortifiée située à
l’angle sud-ouest a la particularité d’avoir une toiture tronconique à huit pans. A l’intérieur de la
cour, le logis date du XVe siècle. Aux angles de l’enceinte, deux tours reposent sur un grand arc
coffré formant trompes dans l’angle des courtines. Cette technique de construction est
contemporaine de l’église abbatiale.
• la médiathèque.
Les visites de l’église et du musée, fort intéressantes complètent cette promenade.
Syndicat d’Initiative - 05 49 64 70 13.

Du centre
médiéval à
Soulièvres
Petite cité médiévale nichée au
cœur de la vallée du Thouet,
Airvault séduit le visiteur par
son patrimoine bâti et le
calme du domaine naturel de
Soulièvres.

Bonne randonnée…
…et n’oubliez pas que vous n’êtes pas seul à emprunter les sentiers
que vous allez parcourir. Nous vous invitons donc à respecter la nature :
- évitez de cueillir les fleurs et les plantes ;
- ne laissez aucun détritus derrière vous ;
- respectez les lieux habités ;
- restez sur les sentiers ;
- maintenez les chiens en laisse.

Accès : 25 km au nord de Parthenay

•

Départ : place Saint-Pierre (église)
parking : place des jardins

•
•
Durée : 2 h
•
Balisage : blanc-rouge et jaune
Distance : 6 km

• Comité Départemental de Tourisme en Deux-Sèvres
www.tourisme-deux-sevres.com
Tél. 05 49 77 87 79
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