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Patrimoine
naturel

Aire de
pique-nique

Traversée
de route

Patrimoine
bâti

Point
de vue

Départ : Face au porche, prendre sur
la gauche entre l’église et les

maisons, la venelle qui mène à la
fontaine de Lunar et son lavoir
restauré par des bénévoles pompinois
en 1991. L’itinéraire part à gauche sur
une petite route qui conduit au viaduc
de La Roche.

Ce superbe viaduc a été construit
en 1867 pour le passage de la

voie ferrée Niort-Angers. Les
trains transportaient le charbon de
Faymoreau pour alimenter les fours
à chaux qui se dressent encore sur le
bord ouest de la voie maintenant
désaffectée,

non loin de la gare rachetée par un
particulier.

Passer sous le viaduc, tourner 2 fois à
droite pour prendre le raidillon qui monte
sur l’ancienne voie.

Possibilité de partir à gauche pour un
aller-retour (2,5 km) qui permet

d’apercevoir les anciens fours à chaux
construits entre 1872 et 1897, le long
de la voie ferrée. Ils ont été exploités
jusqu’au début du XXe siècle. Les pierres
à chaux étaient extraites sur place au
lieu-dit Les Carrières.

Tourner à droite pour aller sur le
viaduc d’où l’on a un point de vue

remarquable sur la vallée de l’Autize.
On trouvait autrefois quatre moulins
à eau sur la rivière : La Roche,
Dray, Maret, les Moulières.

L’itinéraire continue tout droit pour
obliquer à gauche puis à droite.

Se retourner pour admirer la vallée
de l’Autize.

Traverser l’ancienne voie ferrée sur un
pont et partir dans la plaine.
Tourner à droite pour longer le bois. Puis
successivement à droite et à gauche,
pour contourner le Bignon et poursuivre
vers le viaduc de la Roche. Passer
dessous et admirer les arches aux pierres
bien appareillées.

Longer la rivière pour arriver au moulin
de Dray et filer.
L’itinéraire se poursuit en direction du
nord-ouest ; prendre à droite un chemin
de terre dans la plaine, puis la petite
route qui mène à Tourteron (commune
de Coulonges sur l’Autize).
A l’entrée du village, prendre à gauche
la rue de la Pierre Blanche.

Tourteron fut un atelier
monétaire mérovingien. Il

ne reste que les vestiges de
son château du XVe siècle.
L’architecture de ses
maisons mérite une
attention particulière.

Traverser prudemment la
départementale Coulonges -

Saint-Pompain.
De la place Edmond Vinet, descendre
la rue du Champ Maçon.

On arrive au lavoir et à la pompe
à godets. Redescendre dans le

village par le premier sentier à droite, qui
mène à un autre beau lavoir
couvert et sa fontaine.

Remonter et partir à gauche (tour arasée
en face), pour longer la D1 en direction
de Coulonges sur 50m.

Traverser pour prendre à droite  la
rue Félicien Viaud qui ramène à

la rue de la Pierre Blanche.
Partir à gauche et filer tout droit vers la
plaine pour arriver à l’ancienne voie
ferrée que l’on traverse. Tourner à droite
et la suivre le long de la haie.
Au carrefour, partir à droite.

Point de vue sur la vallée de
l’Autize et Saint Pompain en

descendant vers le moulin de Dray.
Ce site est remarquable avec ses
trois ponts franchissant la rivière ;

ces ponts sont longés par un gué pavé.

Passer sur les ponts et emprunter le
chemin qui ramène à Saint Pompain.
Avant la route, prendre le sentier à
gauche face au chemin qui mène à l’aire
de pique-nique de la Thorange (pré
communal), puis partir à nouveau à
gauche pour rejoindre la venelle qui
remonte à l’église.

Saint Pompain était une étape entre
Saint-Maixent et Fontenay le Comte
(sur la route de Poitiers au Bas
Poitou), et l’on peut voir une ancienne
auberge du XVIIe siècle remaniée au
XIXe, au carrefour entre les rues des
Trois Marchands et Alexandre
Rousseau.

Code du Balisage

Continuez

Changez
de direction

Mauvaise
direction



SAINT POMPAIN SAINT POMPAIN

Vallée de l’Autize
Tourteron

Adossé à la plaine niortaise,
Saint-Pompain domine

l’Autize et ses moulins à eau.
Partons à la découverte de
cette vallée et de son riche

patrimoine : lavoirs, venelles,
châteaux, village de Tourteron.

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• l’église XIe-XIIe siècle ;

• la fontaine Lunar et son lavoir ;
• le viaduc de La Roche ;

• le moulin de Dray, sa chaussée et ses ponts ;
• le village de Tourteron et sa pompe à godets ;

• le pré communal de la Thorange (hors circuit) : aire de pique-nique.
Saint-Pompain (Sanctus Pompeanus), mentionné au XIIe siècle, est la seule
commune de France portant le nom de ce martyr torturé en Syrie au Ve siècle.

L’église, construite au XIIe siècle, rénovée au XVe avec la construction du clocher, est
un mélange de styles roman et gothique flamboyant. Il reste quelques éléments de

son portail, qui était fortement historié. La mission prêchée par Louis-Marie
Grignon de Montfort en 1716 pour raviver la foi des Pompinois, est à l’origine
de l’ordre des Montfortains et d’un pèlerinage à Saumur, d’où la présence de

deux statues du saint dans l’église. Dans le bourg, le château féodal construit par
Guillaume de Clérembaud vers 1239, reconstruit après 1550, était fort délabré

au XIXe siècle ; il a été sauvé de la ruine par son propriétaire actuel. De
nombreuses venelles, de la largeur d’une brouette, agrémentent le bourg.

A proximité :
fours à chaux sur l’ancienne voie ferrée, non loin du viaduc de La Roche

Bonne randonnée…

Accès : 5 km au sud de Coulonges-sur-l’Autize
•

Départ : place de l’église
•

Distance : 12 km
•

Durée : 3 h
•

Balisage : jaune
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