
BOUILLÉ SAINT-PAUL BOUILLÉ SAINT-PAUL

La rando
de l’eau

A Bouillé Saint Paul,
la rivière “l’Argenton” sert
de frontière communale

au sud-est sur environ 3 km.
Le pont de Preuil qui

l’enjambe a fait l’objet d’une
restauration réussie en 2004.

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• le Pont de Preuil ;

• l’aménagement du site du Pont de Preuil ;
• l’aménagement (étang et îlot) des Près Longs ;

• le bois de Neaubrilleau ;
• le village et la croix de Fronteau ;

• le lavoir de Fronteau ;
• la Forge Fleurie ;

• l’étang du Haut Preuil ;
• le château de Preuil ;

• des panneaux explicatifs présentant
les planètes du système solaire jalonnent le parcours.

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 : 6 km à l’ouest de Thouars
14 km à l’est d’Argenton les Vallées

•
Départ : site du pont de Preuil

•
Distance : 9 km

•
Durée : 2 h 15

•
Balisage : jaune

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

deux-sevres.ffrandonnee.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”.
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Le pont de Preuil se situe sur la
voie communale conduisant de

Bouillé Saint Paul à Soulbrois.

Le site du pont de Preuil est équipé
d’un parking, de toilettes sèches et
bénéficie d’ une valorisation
artistique depuis 2013.

Cet ouvrage du XIème ou XIIème siècle
qui enjambe l’Argenton, reliait

Thouars à Vihiers par la voie Romaine.
De profil, le pont adopte la forme d’un
dos d’âne. Situé en limite de territoire
communal, il a la particularité de
traverser trois communes : Il
appartient pour moitié à Bouillé St
Paul et l’autre se divise à part égale
entre Argenton l’Eglise et Mauzé-
Thouarsais.
Face à la dégradation de l’ouvrage, les
trois communes s’entendent pour
lancer des travaux de restauration en
2004. L’édifice consolidé et ainsi
dégagé d’une végétation
envahissante, retrouve une
architecture rajeunie qui contribue à
l’embellissement du site de la Vallée
de l’Argenton, si prisé des pêcheurs
et des randonneurs.

Quittez le parking en suivant le
chemin de terre des
Etinceuls (chemin
montant

Patrimoine
naturel

Aire de
pique-nique

Traversée
de route

Patrimoine
bâti

Point
de vue

plein nord). Après 1,2 km, juste avant
l’intersection avec la voie conduisant de
Fronteau à Argenton l’Eglise, vous
découvrez sur votre droite un petit plan
d’eau avec un îlot planté (parcelle
privée).
Continuez tout droit en direction de la
Poulinerie. Au prochain carrefour
poursuivez en direction de Mibertin.
Vous empruntez alors un chemin de terre
sur environ 1,7 km.
Au croisement avec la voie bitumée qui
conduit de Fronteau à Cersay,
empruntez celle ci à sur 30m puis
descendre à droite par le chemin de terre
vers un filet d’eau que vous devrez

traverser. Vous longez le bois
Neaubrilleau (parcelle privée).

Poursuivez sur ce chemin très agréable
débroussaillé en 2010. A la sortie du
bois, tournez à droite en direction du
carrefour en “étoile” des 7
Chemins.

Du lieu-dit les 7 chemins à Fronteau,
l’itinéraire est commun avec celui de la
Rando “Terres de vignoble” dont
le cheminement est
contraire.

50 m avant l’ Etoile, tournez à droite.
Vous longez à nouveau le bois
Neaubrilleau par un large chemin. Au
carrefour de la voie communale qui
conduit de Fronteau à Cersay, poursuivez
sur le chemin qui descend vers une

zone humide qui héberge la
fritillaire pintade au printemps.

Après une rampe raide sur 10m,
continuez sur 100m jusqu’à une croisée
de chemins. Filez tout droit (plein Est) et
après 200m, obliquez à droite en
direction du village de Fronteau.
A la sortie du chemin de terre, tournez à
droite en montant pour vous diriger vers
la croix de Fronteau.

Si cette croix a servi pendant
longtemps de panneau indicateur,

elle n’en demeure pas moins une
borne et un balisage supplémentaire
sur le sentier de randonnée actuel.

De nombreuses croix et calvaires
disséminés à plusieurs intersections de
la commune symbolisent une

reconnaissance suite à un
événement ou une

procession des
missions.

A l’intersection, empruntez la voie
communale à gauche sur 100m , puis
descendez à gauche par la rue du
Lavoir sur 200m. Sur votre gauche,
vous découvrez une croix dans une
niche portant la date 1905.

Remontez la rue des Salamandres.

Le lavoir se présente sous la forme
d’un bassin rectangulaire, sans

margelle maçonnée. Délaissé par les
ménagères depuis les années 50, les
ronces et les mauvaises herbes
envahissent progressivement les lieux.

En 1996, la municipalité choisit de
faire intervenir un chantier d’insertion
pour procéder à sa restauration. Après
quelques mois de travaux, il retrouve
sa splendeur d’antan et prend le nom
de “Lavoir de l’espoir”. IL fut
baptisé ainsi en raison d’un retour à
l’emploi pour 2 personnes du chantier.
Ce lavoir constitue une halte
bienfaisante sur le sentier de
randonnée.

A l’intersection avec la rue de la
Forge Fleurie, tournez à droite.

Vous longez à droite la Forge
Fleurie, lieu d’exposition floral et gîte
pouvant accueillir des personnes
handicapées.

Quittez le bourg de Fronteau, puis
descendez à gauche. Remontez et
découvrez un plan d’eau sur votre droite.
Au carrefour, tournez à gauche et

descendez vers le site du pont de
Preuil. Lors de la descente, vous

pouvez apercevoir le château de Preuil à
gauche et découvrir la rivière Argenton
à droite.

Vous retrouvez votre point de départ.


