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LA CHAPELLE-THIREUIL

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• l’église Saint-Etienne ;
• le lavoir de l’église ;
• les calvaires de jubilé ;
• les portes de la Grange ;
• la vallée du Saumort et ses anciens moulins.

Le Saumort, dénommé en amont ruisseau des Jinchères, naît au pied du château
d’eau de l’Absie (coté 258 m). Il quitte la commune au moulin Gachet à 70 m
d’altitude. Le Saumort a creusé une profonde vallée dans des schistes parfois
verdâtres et sériciteux, parfois veinés de quartzites. Sa forte pente et son débit
expliquent le grand nombre de moulins à farine, à foulon ou à drap (textile), à tan
(écorce de chêne pour les peaux) qui étaient actionnés par l’eau des “ebbées”
(de bief), canaux dérivés de la rivière pour amener l’eau à la roue du moulin.
Les tisserands trouvaient sur place l’argile qui permettait de dégraisser
les pièces de drap au cours du foulonnage. !

Le meunier
de Saumort
Entre des plateaux limoneux
propices aux cultures et
des haies bocagères,
la vallée du Saumort,
entaillée dans de
vieux schistes, était jalonnée
de nombreux moulins.

A La Chapelle-Thireuil :
La laiterie coopérative “Terroir de France”, créée en décembre 1912, ne fabriquait
que du beurre, collectant la crème auprès de ses 200 adhérents. Ses laitiers se
déplaçaient alors en carrioles, de ferme en ferme, et pratiquaient l’écrémage sur
place, essentiellement du lait de vaches de race parthenaise.
Depuis 2011, la coopérative a intégré un grand groupe.
Bonne randonnée…

Accès : à 12 km au nord de Coulonges-sur-l’Autize
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DES

•
•
Distance : 12 km
•
Durée : 3 h
•
Balisage : jaune

Départ : place du monument aux morts

Agence
de développement
touristique

Au moulin de Saumort, Jean-Pierre
le meunier perdit, lors d’une épidémie
de variole, son fils et sa femme. Le
seigneur du château, frère de lait de
sa femme et propriétaire de son
moulin, émigra en y laissant sa
fille. Un jour, le meunier la
sauva de la brutalité des
gardes nationaux de
Fenioux. Une
autre fois, il la
tira des

De la place du monument aux morts
(entre l’église et la mairie), l’itinéraire
part en direction de Fenioux et longe le
centre d’animation rural et l’espace vert
qui le borde. On se dirige vers l’école de
la Maurie en suivant le tracé de
l’ancienne route.
Juste avant le stade, le chemin de la
Bobinière nous conduit à la prise
d’eau du Rivaud.

Au carrefour de Bel Air (installé sur son
tertre), puis au carrefour suivant (celui
de la Girardière), se trouvent deux
calvaires de jubilé, année sainte
où les pèlerins de Rome bénéficient
d’une rémission totale de la peine due
pour les péchés (1886, 1890). Ces
croix sont typiques de la commune.
Un aller-retour au village de la
Grange permet de découvrir de
belles portes charretière et
piétonne (propriété privée).
Le circuit descend alors dans la vallée
du Saumort. Juste en amont du pont
se trouvait l’ancien moulin du Petit
Saumort. A 500 m en amont, la
minoterie des Noues, en activité,
perpétue le souvenir des anciens moulins.
En aval, au pied du pont, commence le
bief qui alimentait l’ancien moulin de
Chauché.

assauts d’un
châtelain des environs. Mais
la jeune châtelaine, dont le meunier
était amoureux, en fut tant éprouvée
qu’elle mourut. Alors le moulin se tut,
le meunier se laissa mourir lui aussi ;
ronces, orties envahirent les ruines du
moulin. Plus personne ne voulut
habiter la masure ! Légende ou vérité ?
Qui sait…
L’itinéraire laisse la ferme de Saumort à
droite et monte vers la Jarsonnière.
On croise le PR de Fenioux (la vallée du
Saumort jusqu’à la Lardière).
Il retraverse le Saumort pour passer au
Moulin à Drap.
Après avoir franchi le ruisseau au pont
de la Loge, il convient d’être
prudent dans les virages de la D133.

Large point de vue en
passant au Caprice
des Vents.
Un peu plus loin, la randonnée traverse
à nouveau le Saumort au moulin de
Linlière.
Juste avant la Lardière, revenir à la
Chapelle-Thireuil par un chemin bordé
d’arbres qui traverse le Champ et la
Barre.
Attention en traversant la D133 pour
rejoindre le bourg.
Terminez la balade par une visite au
lavoir en face de l’église.
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Les Tireuil de la Chapelle sont à
l’origine de la construction, au XIIe
siècle, de l’église placée sous le
patronage de saint Etienne. Le clocher
du XIIIe siècle a été bâti au dessus
d’une coupole octogonale sur trompes.
La restauration de l’église date du XIXe
siècle.
Les Appelvoisin, puissants seigneurs
du Bois-Chapeleau, ont marqué
l’histoire de la bourgade pendant deux
siècles. Ils avaient obtenu de Charles VII
le privilège de fortifier le bourg en
1429. Il ne reste rien des fortifications.
Le château actuel du Bois-Chapeleau
date du XIXe siècle (à 1 km au sudouest du bourg).

