
• Longueur : 24 kilomètres

• Départ : aire d’accueil de la Grimaudière (sanitaires, 

tables de pique-nique) ou aire d’accueil de Saint-Chartres,

Trois raccourcis sont possibles : Anvaux, Chollay et Saint-Chartres 

bourg (boucles de 9, 14 et 20 km) .
La Sente Divine

Les Sentiers de Randonnées du Pays Loudunais

• Le Donjon de Moncontour

• Moncontour Active Park

• Le logis Terra-Villa

• Le Téléski nautique

• Vallons et coteaux de la Dive

• Vues pittoresques

• Villages traditionnels

• Rivière & zones humides

Vienne (8
6)

InformatIons pratIques

ambIance générale

Idées découverte...

Le sentier passe à présent dans un des plus beaux sites de la 
région, près des anciennes carrières de Roches H . La falaise 
qui se dresse devant vous fut longtemps exploitée pour tirer 
une pierre dure calcaire et tailler de gros objets usuels comme 
des margelles de puits, éviers, tabliers de pont, mais aussi des 
croix, des dallages et autres ouvrages qui se répandirent partout 
dans les pays de la Dive. Aujourd’hui, les éboulis calcaires et les 
résidus de taille abritent une flore remarquable composée de 
fougères reliques (les scolopendres), de mousses, de lianes et 
autres curiosités botaniques. Ne pas manquer la petite source 
sur la gauche et la visite à la confluence, quelques mètres plus 
bas. 

Après une belle sente qui laisse admirer de beaux boisements 
naturels, un détour vous mène jusqu’à la butte de Puy Taillé. 
Les archéologues pensent que la motte serait un tumulus datant 
de l’époque du bronze. Elle a pu servir, au cours des âges, de 
poste d’observation I .

Rejoindre les fontaines de Cerzay J  par un beau sentier où 
vous serez impressionné par les frondaisons remarquables des 
noisetiers. Au fond des bassins maçonnés, qui servirent aux 
lavandières d’Assais durant des décennies, vous apercevrez ça 
et là le mouvement des graviers qui témoignent de la présence 
des sources. Rejoindre Anvaux soit par le chemin balisé en 
extérieur, soit par une des berges entretenue du ruisseau des 
Fontaines, charmant canal qui laisse admirer son eau limpide et 
parfois même, ses écrevisses (vous avez bien lu !).

Passage au-dessus du moulin de Cerzay (élevage de truites) et 
dans le hameau pittoresque, lieu retranché qui offre un des plus 
beaux passages en bordure de la rivière Dive K . Avant d’arriver 
à Surin, dernière étape de la balade, il faut absolument profiter 
un dernier instant de la rivière aux belles eaux bleutées et se 

rendre compte à quel point la source de La Grimaudière est 
« merveilleuse ». 

Daté du XVIIe siècle, le moulin à eau de 
Surin L  était utilisé pour la fabrication 

de farines animales (jusqu’en 
1980). Aujourd’hui, la totalité 
des mécanismes et la roue sont 

intactes. Si le propriétaire 
se trouve sur les 
lieux au moment de 
votre passage, vous 
aurez la chance 
de profiter de ses 

connaissances. Sinon, 
les panneaux seront là 

pour assouvir votre  
soif de découverte. 

Arrivée sur La Grimaudière par un magnifique passage en 
bordure de rivière. Ne manquez pas d’y observer un petit oiseau 
plongeur, le grèbe castagneux, qui raffole de ce site. 

Abreuvoir à vaches

Saint-ChartreS / 
La Grimaudière
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24 km

N° Tourisme 05 49 22 22 22
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Vous arrivez dans un cadre magnifique de coteaux escarpés qui 
dominent la vallée de la Dive B . D’un côté, vue sur la plaine 
céréalière et le Peu de Mouron, butte emblématique et légendaire 
(patin de Gargantua, butte géologique témoin…), et de l’autre, 
vues successives sur les marais de la Dive et ses boisements 
d’aulnes, de frênes et de peupliers.

Dans les pelouses calcaires, en saison, ne manquez pas le ballet 
incessant des papillons et des insectes qui foisonnent autour 
des parterres de fleurs. Admirez aussi les beaux spécimens 
d’orchidées et de fleurs méridionales - astragales, origan, 
serpolet - qui poussent dans ces prairies ensoleillées. Vous 
passez également tout près des chênes truffiers. 
 Boucle 2 : au niveau du moulin de Chollay C  

visitable lors de la Journée nationale des moulins  
  en juin, possibilité de retour vers l’aire d’accueil de 

La Grimaudière par les Fontaines et le hameau de 
Cerzay. 

Après une bonne marche vers le nord, vous 
arrivez à présent à Saint-Chartres D , beau 

village des bords de la Dive. Prenez le temps 
d’observer le chevet de l’église : au-dessus 
de la corniche sculptée, les trois couches 
superposées de lauzes calcaires sont des 
vestiges des couvertures traditionnelles 

qui coiffaient les chevets des édifices romans 
du Poitou (boucle 3 par l’aire d’accueil de Saint-

Chartres).

à la sortie du village, ne pas manquer la vue sur le moulin à eau 
de la Seigneurie E . Après un passage où vous n’aurez aucun 
mal à distinguer des zones de marais assez sauvages (riches 
en faune et en flore), vous arrivez à l’aire des épiasses, un des 
points forts de votre balade, avec des aménagements inédits 
F . Retour vers Saint-Chartres par un beau sentier qui longe 
la rivière (possibilité de pique-nique à l’aire d’accueil de Saint-
Chartres).

Continuez vers Jay, puis Ayron. à l’entrée du hameau, 
magnifique cognassier et adorable petite fontaine en aller-retour 
G . Peu après Ayron, vous passez devant la vallée sèche de 
Fond Rivaud, dépression géologique creusée il y a des millions 
d’années par des rivières aujourd’hui disparues. Ces vallées 
constituent un monde géologique à part : les coteaux arides sont 
ainsi peuplés de myriades de fleurs rares et de papillons colorés 
dont les azurés. 

déesse diva, divinité celtique dont on dit qu’elle fut à l’origine du 
nom actuel de la rivière. Découvrez les modillons romans, les 
lavoirs, la confluence de la source ainsi que les arbres remar-
quables du parc de la mairie : noyer, arbre de Judée et if A . 
Au retour vers l’aire de départ, suivez alors l’itinéraire de la Sente 
Divine ; sur le coteau, belle vue sur le village et la petite église 
à bretèche (clocher-mur). Après la ferme fortifiée de Vauvert, 
empruntez le chemin de la Vallée Licière qui emmène jusqu’à 
Anvaux (ancien moulin à eau). Ne manquez pas de jeter un 
coup d’œil sur les anciens fossés de rouissage du chanvre qui 
restent en eau durant les mois pluvieux. 
Boucle 1 : possibilité de retour vers l’aire d’accueil  de La 
Grimaudière par le hameau de Cerzay – traversez la 
passerelle.

Saint-ChartreS / La Grimaudière - La Sente divine - 24 km (bouCLeS de 9, 14, 20 km)

Grèbe castagneux

Orchidée

Oeillet

Balise de départ Continuité
du sentier

Changement
de direction

balIsage en boIs de robInIer
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u départ du sentier, commencez par suivre, dans le 
village, l’itinéraire de la Source Sacrée. Vous décou-

vrirez alors un bourg pittoresque et la source de la Dive, qui fut 
longtemps considérée comme l’une des plus importantes d’Eu-
rope. La légende dit que le géant Gargantua s’y serait désaltéré 
et enlisé, formant le gouffre d’où se mit à jaillir la source. Admirez 
la libellule géante posée sur l’étendue d’eau, et la statue de la 


