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SAINT-CHRISTOPHE-SUR-ROC

Circuit des lavoirs
De l’église romane

à l’arbre de la Liberté,
cheminez, entre les vallées
de la Roche et du Musson,

à la découverte
des lavoirs restaurés.

• © 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 :
• l’église romane, l’arbre de la Liberté et la croix hosannière ;

La croix hosannière, du XIIe siècle, présente un fut cylindrique de 9 mètres que décore un cercle
de pointes de diamant. Elle repose sur un piédestal cubique d’environ 2 mètres. Au XVIIe siècle,
la partie inférieure de la croix a été dotée d’une console et d’une niche, vide depuis longtemps

de sa statue.
• le lavoir de Boisne ;

• le lavoir de la Perdillière ;
• le lavoir de Chazais ;

• le lavoir de la Roche et la rivière souterraine ;
Le ruisseau de la Roche naît d’une rivière  souterraine dont environ 4300 mètres de galeries ont
été explorés par les spéléologues. C’est le plus long réseau souterrain découvert à ce jour dans
les Deux-Sèvres. Cette rivière, située dans le triangle Saint-Christophe, La Chapelle-Bâton, Saint-

Projet, est alimentée d’une part par les eaux de pluie s’infiltrant dans les couches calcaires,
d’autre part par les eaux de ruissellement se déversant dans les gouffres. L’été, la plupart de ces

gouffres ont l’aspect de dolines sèches. Par contre en hiver, un colmatage important les
transforme souvent en mares ou plans d’eau.

À proximité du circuit, vous pouvez également découvrir
le plan d’eau de Chevreux -Saint-Christophe.

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 : 8 km au sud-est de Champdeniers ;

15 km au nord de Niort
•

Départ : place de l’église
•

Distance : 10 km (13 km par Flé)
•

Durée : 2 h 30 (3 h 30 par Flé)
•

Balisage : jaune
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Code du Balisage

Continuez

Changez
de direction

Mauvaise
direction

Patrimoine
bâti

Patrimoine
naturel

Point
de vue

Aire de
pique-nique

Traversée
de route

L’église romane, dont le
sanctuaire date du XIIe siècle, fut

rachetée par le Conseil de Fabrique de
Saint-Christophe en l’an III de la
République, afin d’être rendue au
culte. Des travaux, entrepris en 1875,
ont mis à jour un fragment de plate-
tombe à l’effigie d’un cavalier en
armes revêtu de sa cote de mailles,
ayant son chien à ses pieds. Une autre
plate-tombe, avec représentation
gravée de Rogres de Champignelles et
blason du XIVe siècle, a été déposée
au musée lapidaire de Niort.

Situé près de l’ancienne poste, ce
tilleul fut appelé “arbre de la
Liberté” par ceux qui le

plantèrent, le 5 mai 1889, pour
célébrer le centenaire de l’ouverture
des États Généraux qui furent le
prélude de la Révolution Française. À
l’occasion du bicentenaire de la
Révolution, un autre tilleul fut planté
le 14 juillet 1989 en présence de la
population de la commune.

Face à l’église, monter à droite vers la
croix hosannière et se diriger vers la

Gélousière.

Par la route de Boisne, emprunter le
chemin de la Genête jusqu’au ruisseau du

Musson qui alimente le plan d’eau de
Cherveux-St-Christophe.

Le chemin, parallèle au ruisseau, se
dirige vers le lavoir de Boisne puis

le village du même nom.
Par le chemin du Paradis, on accède au
village du Breuil. Après la Bâtonnière, un
chemin pittoresque conduit à la Péchellerie.

Une variante permet ici d’aller
jusqu’au lavoir de Flé, en amont de
la vallée du Musson.

Tourner à droite vers le lavoir de la
Perdillière. Par la Quairie et le Plantis,
l’itinéraire va passer dans la vallée du
ruisseau de la Roche.

Faire un aller-retour au lavoir de
Chazais, avant d’emprunter un chemin

creux qui descend dans le vallon. Il mène
vers la côte du Gros Buisson et la plaine où
l’on aperçoit la ferme fortifiée de Maillé
(commune de La Chapelle-Bâton).

En descendant vers le bourg de
Saint-Christophe, point de vue sur le

village et l’église.

Le lavoir de la Roche et la rivière
souterraine sont nichés au fond du

vallon.

En remontant  vers l’église, on peut
distinguer, sous le mur d’enceinte de
l’ancienne laiterie, l’entrée d’un souterrain
baptisé par nos anciens le “cru” (trou) de

la misère. Il s’en écoulait les résidus des
produits laitiers que les gens venaient
récupérer pour nourrir les cochons.

En face du puits de la laiterie, on aperçoit le
dôme de pierre d’une fontaine qui aurait été
bâtie au Moyen Âge par des moines.


