
LA CHAPELLE-BÂTON
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LA CHAPELLE-BÂTON

La vallée
de l’Egray

Aux sources de l’Egray,
les gouffres, les dolines
et une faille géologique
modèlent le paysage.

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

rando79.free.fr

• Comité Départemental de Tourisme en 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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Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• la vallée de l’Égray ;

• la faille géologique de Champeaux ;
• les lavoirs de Flé et de la Chapelle-Bâton ;

• la fontaine de la Corbelette.

Bonne randonnée…
…et n’oubliez pas que vous n’êtes pas seul à emprunter les sentiers que vous allez parcourir.

Nous vous invitons donc à respecter la nature :
- éviter de cueillir les fleurs et les plantes ;
- ne laissez aucun détritus derrière vous ;

- respectez les lieux habités ;
- restez sur les sentiers ;

- maintenez les chiens en laisse.

Accès : 7 km à l’est de Champdeniers,
16 km à l’ouest de Saint-Maixent

•
Départ : place de l’église

•
Distance : 11 km

•
Durée : 3 h

•
Balisage : jaune
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La faille géologique de
Champeaux est très marquée

dans le paysage au niveau des
villages de Breuillac, Verdail et de la
Socquetière. Elle se situe à la limite
du plissement hercynien qui, à l’ère
primaire, a modelé le massif
Armoricain.
Orientée nord-ouest - sud-est, elle
pourrait agir par cisaillement lors
d’un tremblement de terre.

Elle a constitué, à l’ère secondaire,
une falaise baignée par les mers.
À 400 m à l’ouest, le village des
Fours tient son nom des fours à
chaux qui exploitaient le calcaire
afin d’amender les terres acides
de Gâtine.

L’église, reconstruite en 1890,
remplace une église romane qui
menaçait de s’écrouler.

Longer l’église et monter vers le cimetière
jusqu’à la croix du Plan (D329).
Traverser et, à 50 mètres, emprunter le
chemin vers le Petit Souci.

L’itinéraire longe la voie ferrée
puis traverse le Breuillac avant de

découvrir, au creux de la vallée, le
ruisseau de l’Égray.

Plusieurs ruisseaux donnent
naissance à la rivière l’Égray,

principalement au nord et à l’ouest
du bois d’Arpentérault. Ils entaillent
profondément les limons argilo-
calcaires des plateaux de Gâtine.

Avant le petit pont qui enjambe
l’Égray, à gauche, un chemin de

terre conduit à Verdail. Selon la
végétation, on aura ou non un point de
vue sur Champeaux. Après le village,
traverser la voie ferrée. De larges chemins
nous mènent à Flé.

Le lavoir de Flé, rénové par la
commune de Saint-Christophe-Sur-Roc,

mérite un détour. Revenir sur l’itinéraire
et, par un chemin, rejoindre le village de
Chiloup.

Traverser prudemment la D122.
La fontaine de la Corbelette

précède la descente vers Fronton.

Le lavoir de La Chapelle, à
l’entrée du bourg, est le seul qui

subsiste dans le village. Le sous-sol
karstique contribue à avoir des sols
filtrants ; les eaux de la région
alimentent le réseau souterrain de
Saint-Christophe-Sur-Roc.

Juste avant la montée vers l’église,
une source et une mare qui se colmate

sont nichées au creux du vallon. Certains
champs ne sont que des pâtures tant ils
sont affectés par les effondrements de
dolines ; à gauche de la route, le pré en
est un exemple.


