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Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• l’église St Léger XVème et XIXème siècles ;
• la Croix des Chouans ;
• le logis de la Fenêtre ;
• le château de la Timarière ;
• le Val et le château d’Etrie ;
• le château de Lavau Richer ;
• les haies bocagères.

Le circuit
des Chouans

Bonne randonnée…
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A la limite de la Gâtine et
du Bocage, ce circuit parcourt
un patrimoine naturel riche
en haies bocagères et arborées,
théâtre d’épisodes des
guerres de Vendée.
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Accès : 8 km au sud de Bressuire

•
•
Distance : 13 km
•
Durée : 3 h 15
•
Balisage : jaune

Départ : place de l’église
Agence
de développement
touristique

deux
sev r e s

• © 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”.
Tél. 05 49 06 77 65

Imprimerie Italic79 certifiée Imprim’Vert - Melle - 05 49 29 03 88

DES

A la sortie du bourg, prendre le chemin à
gauche qui mène à la Croix des
Chouans.
C’est en ce lieu que se déroula, le
10 juillet 1794, une bataille entre
un millier de soldats vendéens qui
occupaient le bourg de Chanteloup et
les troupes du général républicain
Bonnaire, composées de 2000
fantassins et 300 cavaliers. Ces
derniers, venant de La
Châtaigneraie, furent attaqués en
début d’après-midi par les Vendéens
qui, écrasés par le nombre, durent se
replier dans toutes les directions.
Continuer jusqu’à la route goudronnée
que l’on prend à gauche. Traverser la
D38 et arriver au logis de la Fenêtre.
Du Manoir de La Fenêtre,
propriété de Maurice Bodet
(également seigneur des Loges) vers
1480, ne subsistent qu’un bâtiment et
les vestiges d’une chapelle. En 1624,
le château fut doté d’un pont-levis. Il
fut incendié en 1793 par les troupes
du général Desmarres. Il était ceint
de douves et pourvu de plusieurs
tours. Les statues vermoulues de
Saint André et Sainte Marguerite
(implorés autrefois contre les maux de
gorge et contre le croup) sont visibles
dans une niche sur la façade est de la
chapelle.
Poursuivre l’itinéraire en passant par la
Baudonnière. Prendre la route à droite
qui traverse le ruisseau de la
Girardière et le hameau de la Petite
Girardière, ferme typique de Bocage
et Gâtine.

Prendre à droite en haut de la colline
le chemin très paysager qui permet de
découvrir le paysage de bocage avec ses
nombreuses haies. Suivre à droite la
route de Pugny sur 80 m et
prendre à gauche un
sentier très
ombragé.

L’itinéraire
se poursuit
vers la
Vergnée avec
ses étangs de
loisirs privés.
Au point 202, partir à gauche vers
la Germenière ; ce chemin creux
permet d’apercevoir le château de
la Timarière.
La Timarière relevait de la
seigneurie des Forges à
Bressuire. Elle fut acquise par Jean
Gendrot en 1479. Le logis actuel
semble avoir connu de nombreuses
transformations. Le corps central
encadré par deux corps asymétriques
présente un intéressant jeu de
volumes.
A la Germenière, partir à droite.
Au point 208, l’itinéraire permet
d’avoir une vue sur La Chapelle
Saint-Laurent, Pitié, Chanteloup
et les éoliennes de Saint-Germainde-Longue-Chaume. Le chemin
redescend vers la D149. La traverser
pour arriver au Val, qui est l’entrée
principale du château d’Etrie.

Le château d’Etrie fut la
propriété de la famille Béry au
Moyen-Age, puis des Gentet à la fin du
XVème siècle.
En 1747,Etrie fut confisqué et adjugé
à la famille Brochard d’Auzay qui
le reconstruit. Incendié par les soldats
du général républicain Desmarres
pendant la Révolution, sa

reconstruction
dans le style
classique se termina en 1812.
La façade est ornée d’un fronton
triangulaire portant les armoiries de la
famille de La Rochebrochard.
Une chapelle néogothique construite
en 1852 se dresse à proximité.
Au niveau du moulin de Lavaud,
partir à gauche pour longer les douves du
château.

Le château de Lavaud Richer
(propriété privée) construit au
XVème siècle était la propriété de
Pierre Chauvereau, seigneur de

Pamplie. Il fut pillé en
même temps que le château d’Etrie fut
incendié, alors que son propriétaire
Luc-Jérôme
de Gibot était en émigration.
On pénètre dans la cour par un portail
cintré surmonté du blason des
Jaudonnet. A gauche du bâtiment
subsiste une grosse tour circulaire du
XVème siècle. La façade remaniée
conserve encore les vastes fenêtres
dépourvues de leurs croisées.
L’itinéraire se poursuit en longeant la
vallée du Thouaret jusqu’au bourg de
Chanteloup.
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Départ : place de l’église, direction
Courlay, à droite.
L’église St Léger fut donnée par
l’évêque de Poitiers aux moines de
la Trinité de Mauléon au XIIème siècle.
Elle fut rebâtie au XVème siècle et
agrandie à la fin du XIXème. Seuls le
clocher carré et la travée attenante
datent de la fin du Moyen-Age.

