
AUGÉ
Vous découvrirez au cours de ce circuit :

• les vallées du Chambon et de la Ligueure ;
• les fontaines et lavoirs ;
• les cimetières familiaux ;

• le pont romain d’Azay-le-Brûlé ;
les gaulois celtiques, qui avaient tracé un important chemin de commerce 

allant jusqu’à l’Océan, franchissaient le Chambon à gué. 
Les romains y bâtirent un pont pour la circulation de leurs centuries.

• la métairie de Valette ;
• le bourg, les venelles, les maisons médiévales d’Augé ;

Augé est connue pour son importante foire au vin chaud en janvier : 
foire bicentenaire devenue une journée de rencontre artisanale, 

culturelle et commerciale.

• l’église romane d’Augé ;
L’église (XIe et XIIe siècles), en partie fortifiée, 

a le clocher et le choeur classés. 

Bonne randonnée… 
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Le Chambon 
et la Ligueure
Au cœur d’une pittoresque 

région accidentée, les maisons
Renaissance et médiévales du
bourg d’Augé s’étagent sur le
flanc du vallon de la Ligueure.
Les chemins d’Azay-le-Brûlé
mettent aujourd’hui en valeur
lavoirs et cimetières familiaux.

Accès : 8 km au nord-ouest de Saint-Maixent
•

Départ : place de la mairie
•

Distance : 13 km
•

Durée : 3 h 30
•

Balisage : jaune

Continuez
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Code du balisage

• © Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
des Deux-Sèvres

deux-sevres.ffrandonnee.fr

• Agence de Développement Touristique des Deux-Sèvres
www.tourisme-deux-sevres.com

Tél. 05 49 77 87 79

Cette fiche est éditée par le Conseil Général 
des Deux-Sèvres en conformité avec les dispositions 
de la charte qualité “Randonnée en Deux-Sèvres”.
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l’itinéraire se poursuit par le chemin de
Montifault qui longe une scierie et débou-
che sur la D6, dans le haut du bourg.

La fin du parcours permet d’apprécier 
le site escarpé du bourg d’Augé, le bâti
traditionnel. Descendre en laissant 
à gauche le chemin de la Foye et quitter
la départementale pour grimper par la

Point de vue

Aire de
pique-nique

Traversée 
de route

Patrimoine bâti

Patrimoine 
naturel

Le sentier débouche sur les vestiges 
de l'ancienne ligne du tramway 
de Champdeniers à Saint-Maixent, 
construite en 1913 et jamais utilisée 
à cause de la guerre.

Traverser la D 174 et monter par 
le chemin caillouteux qui longe 

le stade. Laissant le Monteuil à gauche,

De la place de la mairie, rejoindre le pont
sur la Ligueure par la D6 en direction de
Saint-Maixent-l’École.

Suivre une petite route à droite puis 
monter à gauche vers la source 
de l’Aunée d’Augé, au pied de

la maison, et suivre un chemin caillouteux.
La variante non balisée du moulin 
de Coutard permet de réaliser une
boucle de 6 km.

Dans un virage de la route, coté 95, 
noter la source et le lavoir
qui dépendait de la Renolière.

Tourner à gauche sur un sentier qui
conduit aux premières maisons de 
la Cour d’Augé (habitat traditionnel, lavoir).

Dans le prolongement du chemin, faire 
un aller-retour de 50 m jusqu’au 
lavoir de Perré. Dans les

hameaux, les nombreux cimetières
familiaux témoignent de la longue 
histoire de la foi huguenote. Une petite
route conduit à Mautré. Tourner deux fois
à gauche et, dans un virage, descendre 

par un sentier vers le lavoir.
Dans la vallée, suivre de bons 
chemins blancs et passer 
sur le pont du Chambon.

Monter par la route jusqu’au 
lavoir du Puy Belin d’où un 

raidillon permet d’accéder au village aux
maisons paysannes typiques. L’itinéraire
longe ensuite le coteau boisé de Font à
Chaux et domine le Chambon sinueux.

Quitter cette vallée par un vieux 
pont d’origine romaine,
non loin du confluent du Chambon 
et de la Ligueure, pour rejoindre 
l’ancienne métairie noble 
de Valette.

Emprunter un chemin empierré 
dans la vallée de la Ligueure puis

tourner à gauche et franchir le ruisseau.
L’itinéraire monte par un sentier et tourne

à droite au lavoir de la Rochette
vers un étang.

À Peument, point de vue sur 
le moulin de Coutard. Descendre

par un chemin caillouteux, parfois 
très humide en raison de la source

qui sourd au pied du coteau.

rue Serpentine. Suivre à droite le sentier
des Rocailles jusqu’à la falaise sans 
redescendre à la route. En vue de l’église,
monter à gauche par les escaliers 
de la rue de la Croisée avec une 
fontaine à droite. Dépasser une pompe
à eau et descendre par la rue Mélusine - 

point de vue sur le vallon qui 
enserre le bourg d’Augé et sur les

tourelles du château de Champmargou.

Emprunter la rue des Escaliers 
jusqu’au lavoir du Bourg

et suivre la rue du lavoir Saint-Grégoire.
Monter à gauche, Cueille de Belle Vue,
jusqu’à retrouver la rue Mélusine.
Descendre jusqu’aux piliers d’une entrée
de propriété et emprunter la ruelle Saint-
Grégoire.
Après la visite de l’église, remonter 

par la rue de l’église (à droite, 
une maison du XVIIe siècle)

pour terminer le parcours par la ruelle 
des Passeroses et la place Michel
Jamonneau (enfant d’Augé, “La liberté”,
1658 -1708, fut soldat et pionnier 
au Canada).
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