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Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• les vallées de l’Argenton et de l’Ouère ;
• les fortifications du château ;
• une ancienne ligne du Tramway des Deux-Sèvres ;
• le lac d’Hautibus :
nombreux sentiers, plage, pèche, pédalos, barque … ;
• des panoramas sur le lac, les vallées et sur la cité ;
• des arbres rares : tulipier de Virginie, chênes verts … ;
• les ponts médiévaux : pont Cadoret, pont d’Hautibus, pont Neuf ;
• les portes d’entrée de la cité : porte de l’Abreuvoir, porte Gaudin ;
• l’église Saint-Gilles et son portail du XIIe siècle ;
• les belles demeures de la place Léopold Bergeon.

Autour du lac
et de la cité

Sur cette place, on découvre de belles maisons restaurées datant du XIXe siècle et,
entre autres, la maison de la Communauté de Communes,
sur la droite et en face l’Hôtel de ville.
Au fond de la place, se trouve l’entrée du château aujourd’hui en partie disparu.
A la place de la cour du château fort, s’élèvent deux belles maisons bourgeoises
érigées au XIXe siècle. Dans l’enceinte du Château (propriété privée),
subsiste du XIe et XIIIe siècles, la chapelle Saint-Georges du château
(propriété privée) dans laquelle se situe une grande fresque classée
du XIe siècle représentant le Christ en majesté.

Ce pittoresque site
s’organise autour d’un
promontoire rocheux dominant
les vallées encaissées de
l’Argenton et de l’Ouère et
bénéficie du riche patrimoine
de la cité de
Philippe de Commynes.
Accès : 17 km au nord de Bressuire
21 km à l’ouest de Thouars
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Distance : 4,5 km

Les fortifications et ruines du
château situées sur le promontoire
dominant les deux rivières en imposent.
Philippe de Commynes, seigneur
d’Argenton, séjourna dans ce château et
y rédigea ses Mémoires, en tant
qu’historiographe et confident du roi
Louis XI.
Continuer par la rue du pont Cadoret qui longe
maintenant l’Ouère.
Noter à gauche à mi-pente une
“glacière” ; cette construction,
datant du Moyen Age et rappelant les
bories de Provence, servait en hiver à
entreposer la glace des rivières pour
conserver les aliments, une sorte de
réfrigérateur naturel !

Le pont Cadoret, XIIIe siècle, avec
ses trois arches de style gothique
permet de franchir l’Ouère. Il a conservé
son architecture de défense avec ses
deux tours de garde et ses meurtrières.
Tourner à droite et aussitôt à gauche pour
gravir le bref raidillon de la rue du Pinier.
Un beau panorama se découvre alors
sur la chapelle Saint-Georges du château et
l’étagement des maisons.
Devant la croix de carrefour en métal ouvragé,
poursuivre jusqu’à la route Angers-Niort
où la plus grande prudence est
recommandée.
Traverser et s’engager en face sur la route
touristique du lac d’Hautibus.
Laisser le chemin touristique conduisant à l’aire
de pique-nique de la Salette. Virer à gauche sur
ce qui était autrefois l’ancienne voie du
Tramway des Deux-Sèvres (TDS) reliant
Bressuire à Montreuil-Bellay, mise en service
en 1897 et hors d’usage en 1939.
À 100 m noter le tumulus dominant la
ville qui aurait servi aux Anglais à
bombarder la cité pendant la guerre de Cent
Ans. Une vigne l’occupait encore au début du
XXe siècle. Poursuivre la route touristique et,

peu après un passage en défilé, descendre à
gauche sur le chemin du bord du lac, en vue
du barrage aménagé en 1969.
Emprunter vers l’amont un joli sentier
ombragé sur la rive sud puis remonter sur
la route touristique et continuer à gauche
jusqu’au pont dominant le restaurant (location
de pédalos et de barques).
Ne pas traverser le pont, mais monter un court
raidillon dans le coteau à droite puis descendre
aussitôt à gauche pour se retrouver sur la rive
opposée à la plage. Le sentier s’élève alors
brutalement pour rejoindre le sommet du
coteau au milieu des genêts et des
ajoncs avec une belle vue sur la
piscine, le camping(**) et la ville. Suivre ce
chemin dégagé qui descend progressivement
au pont roman
d’Hautibus d’où la vue sur
la vallée de l’Ouère est intéressante.
Traverser le pont puis passer sous l’ancienne
ligne du TDS et monter à droite jusqu’à la
maison de retraite. Suivre vers la gauche la
D 759 (route de Nueil Les Aubiers) et, à
30 m, tourner à droite dans la rue SainteRadegonde. Au bout, rejoindre à gauche la
route de Bressuire pour emprunter en face la
rue Sainte-Anne.
Progressivement la rue se transforme en
un large chemin pittoresque
surplombant la vallée de
l’Argenton. Dans le clos sur
la droite, remarquer un
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petit bois de chênes verts et un peu
plus bas le long de la rivière un magnifique
tulipier de Virginie qui domine tous les
autres arbres.

Hors circuit en franchissant le pont
Neuf (pont gothique) sur l’Argenton,
un aller-retour à 100 m permet d’aller à
la seconde maison sur la droite. Sur le
mur de ce qui était un relais pour les
pèlerins de Saint-Jacques-deCompostelle on distingue les blasons
de Philippe de Commynes (trois
coquilles) et du Poitou ainsi que
l’inscription “Ici on loge à pied et à
cheval”.
L’itinéraire se poursuit par la remontée de la
rue Saint-Georges. Passer sous la porte
Gaudin, la seule qui soit conservée puis
noter, sur la droite, la porte en granit de la
maison dite des Archers. Laisser la rue des
Tanneries et continuer à monter la rue SaintGeorges qui se prolonge par la rue très pentue
de La Frérie. Dépasser le cinéma “Le
Commynes” et tourner à droite rue des Douves
jusqu’à l’église Saint-Gilles au
remarquable portail du XIIe siècle.
Rejoindre la place Léopold Bergeon, par la rue
du Prieuré puis la rue du Commerce.

Le remarquable portail est illustré par les
thèmes habituels à l’iconographie
poitevine. La partie basse est en granit
de la région tandis que la partie
supérieure est en tuffeau, plus tendre et
aisé à sculpter. On découvre cinq
voussures richement décorées. On y
distingue les anges, puis les chevaliers
armés de boucliers, ensuite les vierges
sages et les vierges folles, les douze
apôtres et enfin les signes du Zodiaque
(plus abîmés). L’archivolte présente des
feuillages entrelacés et la corniche porte
des animaux fantastiques.

Patrimoine bâti

Point de vue

Aire de
pique-nique

Patrimoine
naturel

Traversée de route

Carte IGN 1524 E - © IGN - 2008 autorisation n° 200826 - © CG 79 reproduction interdite - © Comité RP 79

À gauche de l’Hôtel-de-Ville, descendre la rue
bien nommée de la Montagne jusqu’à
surplomber des jardins le long de
l’Argenton. Juste après, voici à gauche
les vestiges de l’ancienne porte de
l’Abreuvoir ; continuer vers le lavoir
et les saules pleureurs, agréable coin de pêche
à la confluence de l’Argenton et
son affluent l’Ouère.

