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1. L’église Saint-Philibert
Elle a été construite au XIIe siècle comme en témoigne 
le chœur roman voûté en berceau. Il n’y avait à l’origine 
qu’une simple chapelle. Elle est placée sous le vocable 
de saint Philibert, abbé de Noirmoutier au VIIe siècle. 
L’édifice est restauré en 1602, comme l’indique la clé 
passante du portail, et une plaque funéraire permet de 
dater la reconstruction du porche-ballet de 1624. L’église 
comporte une nef unique à deux travées couverte d’un 
plafond lambrissé. Celui-ci est venu remplacer la voûte 
en berceau d’origine qui se serait écroulée. En 1941, 
le chœur a été décoré de fresques réalisées par Marie 
Baranger. Elles évoquent des scènes religieuses telles que 
la Vierge à l’Enfant et une Piéta, mais également des 
scènes de l’histoire locale relatant par exemple l’histoire 
de saint Géraud de Salles (fondateur de plusieurs abbayes, 
dont celle des Châtelliers aujourd’hui disparue), ou les 
vertus guérisseuses de la Fontaine de Saint-Girault.

2.  Aire de loisirs et de pique-nique
L’aire de pique-nique donne accès sur la mare et se trouve 
à proximité d’un terrain de foot, d’un skate parc, d’un 
terrain de pétanque et de jeux pour enfants. 

3.  Les chemins creux
Il s’agit d’un type de sentiers très courant en Gâtine. 
C’est un chemin d’herbe, de terre ou de pierre situé entre 
deux talus généralement plantés d’arbres formant des 
haies. Les talus sont le plus souvent constitués de pierres 
grossièrement entassées ou de mottes de terre empilées 
au cours du temps. Depuis la Première Guerre mondiale 
jusqu’en 1970, ces chemins ont progressivement disparu 
par manque d’intérêt et en raison du remembrement pour 
agrandir les parcelles agricoles, et faciliter le passage de 
gros engins. Les haies arborées étaient alors considérées 
comme des obstacles au développement des cultures. 
Mais depuis les années 1990, la politique agricole a 
changé, elle favorise le maintien des haies et donc des 
chemins creux. De plus, ces chemins sont désormais 
considérés comme un patrimoine culturel rural, 
paysager et environnemental. Ils permettent la pratique 
d’activités de loisirs comme la randonnée, engendrant le 
développement d’un tourisme vert.

4.  Site panoramique
Juste avant de traverser la D329, qui relie Chantecorps 
à Fomperron, regardez sur votre gauche. Vous disposez 
d’un très beau panorama avec notamment l’école, l’église 
et son clocher  et les bâtiments d’une ancienne forge. Au 
premier plan, vous verrez un champ de culture puis au 
second, la petite vallée du ruisseau du Fontaneau (on le 
devine grâce au relief et à la végétation qui se développe 
le long de son lit). Derrière cette petite vallée on aperçoit 
le bourg de Chantecorps.
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Circuit des chemins creuxDépart de la place de l’église, distance : 7,9 km
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