CHAMPDENIERS

CHAMPDENIERS

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• les églises Notre-Dame de Champdeniers et St-Cybard de Cours ;
L’église Notre-Dame de Champdeniers date de la fin du XIe siècle et compte parmi les plus belles
églises romanes du Poitou-Charentes avec ses chapiteaux sculptés, sa statue de Saint-Roch, ses
tableaux restaurés et sa crypte. L’église Saint-Cybard de Cours, du XVIe siècle, se distingue par
un beau fronton italianisé et un intérieur tout à fait original.
• des chemins bordés de murs de pierres ;
• le château de Neufchaise ;
La fière silhouette du château de Neufchaise domine la vallée de l’Égray. Au bas de la tour
octogonale une élégante porte est décorée d’une accolade abritant les armes des Montalembert,
initiateur de sa costrction du XVe siècle. L’actuelle propriétaire s’attache à lui redonner son
aspect originel, agrémenté d’un jardin médiéval
(visite en été et sur rendez-vous au 05 49 25 67 54).
• la vallée de l’Égray ;
• l’école et la mairie de Saint-Denis ;
• les lavoirs des Dalles et de la Grande Fontaine ;
• le pont des deux arceaux ;
• les anciennes tanneries ;
• la rivière souterraine.
(Visite sur rendez-vous au 05 49 25 80 47)

Balade
campidénarienne
Situé sur un promontoire
dominant la vallée de l’Egray,
le bourg de Champdeniers
annonce un itinéraire aux
multiples attraits historiques.

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 : 24 km au nord de Niort

•
•
Distance : 10 km
•
Durée : 2 h 30
•
Balisage : jaune

Départ : place Saint-Antoine
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Champdeniers, ancienne cité fortifiée
du XIe siècle, tient probablement son
nom des mots celtiques “cam” recourbé,
et “den” colline. Les pèlerins allant à
Saint-Jacques de Compostelle y faisaient
étape. Charles IX et le futur Henri II
logèrent dans la cité ; elle fut également
traversée par Louis XIII se rendant au
siège de La Rochelle. Sa notoriété est
venue de ses gros marchés, de sa foire
aux mules et d’un artisanat très
développé. Jusqu’au début du XXe
siècle, pas moins de 40 auberges
accueillaient les visiteurs.

Balisage blanc et rouge :
GR® - grande randonnée

La route de Coulonges surplombe le “chemin
du tram”, projet de ligne entre Saint-Maixent
et Coulonges n’ayant jamais vu le jour.
La randonnée emprunte des chemins
bordés de murs de pierres,
réalisations typiques du paysage bocager
d’entre Plaine et Gâtine pour arriver à
l’église Saint-Cybard de Cours.
À la Grue, traverser de suite la D748 et
monter une vingtaine de mètres avant de
poursuivre à droite vers le ruisseau de Cours.
Aux Gourdinières, quitter le GR®36 et tourner
à gauche vers Pisse-Piron. Au nord, on
peut apercevoir la collégiale de
Saint-Marc-la-Lande. Emprunter la route
de Mazières vers la gauche et s’engager dans
le premier chemin de terre.
Au village de la Groie, un aller-retour au
château de Neufchaise (ou Nuchèze)
s’impose.
La randonnée est commune avec le GR®
de Pays Sud-Gâtine ; elle conduit à l’Égray
et remonte le coteau vers Saint-Denis.

Le bâtiment de l’école
et de la mairie de Saint-Denis
témoigne de l’existence de cette
commune jusqu’au début des années
1970. Le bâtiment, élevé vers 1850, a
été récemment restauré. La commune
est à présent fusionnée avec
Champdeniers. Les alentours de
Saint-Denis abritaient plusieurs tuileries
artisanales. Une des dernières en
activité dans les Deux-Sèvres, fabriquant
également des dallages de terre cuite,
se situe aux Fouquetières.

À 50 m environ, le pont des deux
arceaux, antérieur à 1400, permettait
l’accès à Champdeniers par l’unique
route venant de Niort et St-Maixent.

La taille du lavoir des Dalles
témoigne de l’importance du bourg
de Champdeniers au début du
XIXe siècle ; une grande prairie,
à proximité, servait d’étendoir.

En remontant dans le bourg, on longe
d’anciennes tanneries. Le petit pont
voûté du lavoir de la Grande
Fontaine permet l’accès à une source
alimentée par la rivière souterraine.

Patrimoine bâti

Point de vue

Aire de
pique-nique

Patrimoine
naturel

Traversée de route
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De la place Saint-Antoine, prendre en face
la rue Notre-Dame jusqu’à l’église
Notre-Dame. À quelques mètres, descendre
la rue de la Roche-Mariée et, de suite à droite,
s’engager dans une petite ruelle serpentant à
travers les jardins en terrasse. Par la rue
Rouillon et la rue du petit village, l’itinéraire
accède à la place du Paradis où était situé le
premier cimetière.
Les halles de la place du Paradis sont le
témoin des foires aux volailles et
cochons qui s’y sont déroulées jusqu’au
milieu du XXe siècle.

