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VOULTEGON

Sentier du
Viaduc

Une voie romaine, un lieu
habité au temps des

Mérovingiens, un atelier de
frappe monétaire, un pont

médiéval,une très vieille église
sont les signes  d’un passé

glorieux...et l’Argent coule aux
pieds de Voultegon!
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Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• la très vieille église St Pierre et St Paul ;

• le Grand Pont médiéval ;
• la vallée de l’Argent ;

• le bois des Coûts ;
• une grotte-oratoire ;

• l’ancienne voie ferrée et son viaduc ;
• le bois de Malabri ;

• le bourg de Voultegon.

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  :
- évitez 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 : à 11 km au nord de Bressuire
•

Départ : place de l’église St Pierre et Paul
•

Distance : 5 km
•

Durée : 1 h 15
•

Balisage : jaune

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

rando79.free.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
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9Code du Balisage

Continuez

Changez
de direction

Mauvaise
direction

Patrimoine
naturel

Aire de
pique-nique

Traversée de route

Patrimoine bâti Point de vue

D’allure massive,
l’église St Pierre et Paul,
remaniée au cours des siècles,  est

déjà mentionnée par le chroniqueur
Grégoire de Tours au
VIème siècle.

Descendre la rue du
Grand Pont, lequel

franchit la rivière “l’Argent”.
Ce pont à dos d’âne caractéristique du
Moyen Age comporte six belles arches
gothiques.
Ne pas le franchir, mais prendre à gauche
du parapet le sentier qui longe la rivière
sur 50 m, puis suivre le chemin qui
s’élève légèrement jusqu’à une route
goudronnée que l’on emprunte sur la
droite. Elle traverse un bois où ont été
aménagées une réplique de la grotte de
Lourdes puis plus loin une aire de pique
nique.

Suivre toujours tout droit dans un chemin
de terre encaissé et sablonneux. Ce
dernier traverse des prairies humides puis

franchit le ruisseau de la Motte
et il remonte  vers la ferme du même

nom que l’on évite par une épingle à
cheveux.

Le sentier devient pierreux et longe
une parcelle plantée de résineux. Au

sommet prendre à gauche le chemin
ombragé et encaissé qui longe l’ancienne
voie ferrée puis descend dans un vallon.
Il enjambe le ruisseau par un petit pont
au niveau d’un impressionnant viaduc à
arche unique.
La ligne de chemin de fer inaugurée
en 1868 reliait Cholet à Bressuire.
Utilisée encore au début des années
1970, elle est aujourd’hui désaffectée
et transformée en voie verte depuis
2009.

Une remontée
pittoresque entre les

éboulis rocheux rejoint le niveau de la
voie verte que vous  continuez à longer
dans un agréable sous-bois (si le chemin
est trop humide, vous pouvez toujours
vous replier sur la voie verte). Poursuivre
jusqu’à la route goudronnée D150 que

l’on prend sur la gauche; elle traverse le
bois de Malabri et passe devant la
ferme à gauche. Au sommet, entrer à
droite dans  l’aire de jeux et de pique
nique, ce qui permet d’éviter le goudron,
et sortir plus bas sur la route qui vous
conduit dans le bourg de Voultegon,
nom d’origine celtique
“Vultaconnum”. Des monnaies de
l’époque mérovingienne ont été
frappées ici; elles portent l’inscription
“Vultaconno”.

On aperçoit le clocher carré
de l’église et dans la même

direction la flèche blanche de l’église
de St Clémentin.

Entrer dans le bourg par la Grande
Rue et filer jusqu’à la Mairie joliment

rénovée. Au carrefour, prendre la rue

Segora dont le nom rappelle
l’ancienne voie romaine ,Via Segora,
qui reliait Poitiers à Nantes. Rejoindre
la place de l’église et le parking du
départ.


