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AIRVAULT,
PETITE CITÉ DE CARACTÈRE

Aujourd’hui Pe te Cité de Caractère et 
Sta on Verte, Airvault est un village 
pi oresque. La Place Saint-Pierre vous 
enchantera par ses richesses architecturales :

- L’église abba ale Saint-Pierre, pur joyau de 
l’art roman, témoigne d’un assemblage 
d’architecture des XIème, XIIème et XIIIème 
siècles.
- Les maisons à colombages, les Halles et la 
fontaine souterraine, site unique de par son 
aménagement, sont de véritables trésors 
architecturaux.

LES CROIX
DE CHEMINS

En longeant Borcq-sur-Air-
vault,  de nombreuses croix 
de chemins marquent les 
carrefours. 

Dès 1095, l’église de 
Borcq-sur-Airvault est citée, 
elle dépendait de l’abbaye 
d’Airvault. L’édi ce actuel fut 
construit à la n du XIXème 
siècle, à l’emplacement de 
l’ancienne église.

POINT DE VUE
SUR MONCONTOUR

Pe te Cité de Caractère, ce village 
connaît un patrimoine architectural riche. 

De la forteresse construite vers 1040, il 
n’en reste plus que le donjon, véritable 
chef d’œuvre du Moyen-âge.

MARNES
ET LA VALLÉE DE LA DIVE

Situé dans la vallée de la Dive, Marnes dé ent un 
charme par culier. Pour ses par es les plus 
anciennes, l’église Saint-Jean Bap ste date du 
XIIème siècle, moment où le style roman poitevin 
a eint son apogée. Elle présente une superbe 
toiture en èrement en lauzes. L’église fut classée 
Monument Historique en 1862.  

L’ABBATIALE DE
SAINT JOUIN DE MARNES

Le village béné cie d’une très belle vue sur la Vallée 
de la Dive et dé ent une perle de l’art roman 
poitevin : l’abba ale. Elle vous séduira par sa façade 
richement sculptée, son portail historié, ses 
dimensions impressionnantes, ses clés de voûte… 
Commencée en 1095, elle fut achevée vers 1130. 

PAYSAGES DE PLAINES
Les vastes plaines dominent le paysage, la culture 
céréalière y est largement pra quée.
A Irais, l’église Saint-Paul fut construite en 971 par 
Aldéarde d’Aulnay, vicomtesse de Thouars, 
fondatrice de l’abba ale Saint-Pierre d’Airvault. Elle 
fut rebâ e au XIIème siècle et dépend de l’abbaye 
d’Airvault. Elle fut malheureusement dévastée lors 
des guerres de Religion. 
Aujourd’hui, des bâ ments adossés au nord et à l’est 
de l’église a estent d’une construc on médiévale.

SAINT GÉNÉROUX
L’église préromane est l’une des plus 
anciennes de France. Elle date des IXème et 
Xème siècles. Remaniée au XIIème siècle et 
restaurée au XIXème, l’église reste un 
témoignage intéressant de l’architecture 
carolingienne.
Le pont roman construit par les moines de 
Saint-Jouin-de-Marnes est l’un des plus jolis 
ponts situés en Vallée du Thouet.

AVAILLES THOUARSAIS
ET SES VALLÉES

Son paysage est façonné par les 
Vallées du Thouet et de la Cendronne, 
ainsi que par des vallées sèches. Les 
sols calcaires sont propices à la culture 
de la tru e. L’église Saint-Hilaire est 
men onnée en 1179 dans le recueil de 
l’abbaye de Saint-Jouin-de-Marnes. 

L’ENCHANTEMENT DE LA PRAIRIE DE SOULIÈVRES
Ce lieu, bordant le Thouet, est d’une 
grande beauté en par culier grâce à ses 
cèdres centenaires. La chapelle, de style 
néo-gothique, fut construite pour servir 
de chapelle funéraire aux membres de la 
famille vivant dans le château de 
Soulièvres, implosé en 1955. 

Rejoignez le quar er Saint-Jérôme, quar er 
militaire à l’époque du Moyen Âge.
Le Vieux Château d’Airvault est considéré 
comme l’un des rares exemples de l'architec-
ture militaire du XIème siècle, par l'historien 
Henri Bodin. Ses richesses architecturales en 
témoignent. 

De nombreuses familles s’y sont 
succédées, notamment la 
famille De Liniers qui y a vécu 
durant plus de deux siècles.
Elle a concouru à l’évolu on de 
la ville avec la construc on des 
remparts en 1438, malheureu-
sement détruits. 


