Le Loudunais, différent par nature
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Dolmen de la Roche Vernaize
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Dolmen de Chantebrault IV
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Briande I et II

Dolmen de Maisonneuve
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Le Sentier des Bellevues 17,5 km (C3)

12 Le Sentier de la Reine Blanche 18,5 km (D2)
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Le Sentier des Crêtes 8 km (B4)

13 Le Grand Sentier Sacré 17,5 km (D3)
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Le Sentier de l’étang d’Arbonneau 8 km (C5)

14 Le Sentier des Sources 17 km (E3)

Le Sentier des Sables et des Terres
Blanches 14 km (E5)
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Pé de Jojo (C3)
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La Sente Divine (F2)
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Le Sentier des lavoirs (F2)
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Les Sentes de Fondoire (E4)
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Ligne Verte (D4)
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La chasse aux trésors (G2)

4

Parcours Histoire (E5)
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Aire de pique-nique

Baignade

Tél. : 05 49 98 84 10

Camping

Chalais (86) - RD347

Étang de pêche
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Les Sentes de Fondoire
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L’étang de Guesnes se révèle au promeneur dans son habit forestier. Selon les
saisons, drapé de feuillage doré ou enveloppé de vert printanier, il attire
l’amoureux de nature pour des vagabondages bucoliques. Bienheureux qui
pourra alors profiter du cadre idyllique de l’étang de pêche et de ses berges
accueillantes : espaces de pique-nique, cabanes forestières, parcours des
sens, bassin de plantes aquatiques et jeux divers...
Au fil des Sentes, au cœur des bois ancestraux, des rencontres inoubliables
offriront à votre balade des moments magiques. À Fondoire, le monde
enchanté et mystérieux de la forêt vous est dévoilé !

Les Sentes
de Fondoire
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The Guesnes pond is a lovely place ideal for walking, fishing, picnicking…
Between April and September, drinks are available on bank holidays and week-ends.
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La Sente Divine
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
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Loudun

La Ligne Verte

Office de tourisme du Pays Loudunais
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2, rue des Marchands
Tél. : 05 49 22 22 22
contact@tourisme-loudunais.com
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www.maisondepaysduloudunais.com

Itinéraires auto-cyclo

Bureaux d’informations touristiques ouverts d’avril à septembre
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Les Treilles de la Reine Blanche

Moncontour
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maisondepaysduloudunais@gmail.com

www. t o u r i s me -l o u d u n a i s . c o m
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Point de vue

Poste d’observation
faune et flore (E4)
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15 km

• Produits du terroir • Épicerie fine • Artisanat
d’art • Aire de repos
• Jardins ludiques • Aire de camping-cars •
Restaurant-Bar-Terrasse

Le Grand Sentier de Scévolles 22 km (E4)

5 km
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Vers Thouars

Ouvert 7j/7 de 10h à 18h

16 Le Sentier des Coteaux Divins 12,5 km (H3)

Les Trois-Moutiers
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15 La Sente Divine 24 km (F2)

15, rue Porte aux Dames
Tél. : 05 49 98 94 94
valleedeladive@tourisme-loudunais.com
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Book your tickets at preferential rates
from the Tourist offices board
and Center Parcs.

Sentiers de découvertes
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vous seront proposés !

Monts-sur-Guesnes
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Le Sentier des Légendes Celtiques 16 km (B3)
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10 Le Sentier des Dolmens 9 km (C2)
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Le Sentier des Grands Chênes 14 km (B2)
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2, allée des Marronniers
Tél. : 05 49 22 89 81
monts-sur-guesnes@tourisme-loudunais.com
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Le Sentier de la Briande 15 km (D4)
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Sentiers de randonnées
2

Réservez vos billets à partir
dans nos offices de tourisme
et au Center Parcs
tiels
Des tarifs préféren

1 ter, avenue Aristide Gigot
Tél. : 05 49 22 30 02
trois-moutiers@tourisme-loudunais.com
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Sources aménagées

La Sente Divine
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À pied, à cheval ou à vélo, la rivière Dive s’offre comme jamais aux randonneurs.
Rivière enchanteresse et méconnue, trésor millénaire aux eaux limpides,
entre Sauzeau et la Grimaudière, elle vous révèle sa nature charmante et son
petit patrimoine authentique et préservé qui l’entourent.
Les panneaux de découverte et d’interprétation du patrimoine vous
permettront d’en apprendre plus sur l’histoire et l’environnement de la Dive.
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Discover the countryside between Sauzeau and la
Grimaudière by following the charming river Dive.
Here are 5 enjoyable walks suitable for all easily
accessible from the local playgrounds.

Limites du Pays Loudunais

Un pays viticole à découvrir...

Dans un périmètre resserré, se dévoile un patrimoine historique et bâti d’une richesse incomparable.
Villages pittoresques, sites troglodytiques, moulins, dolmens, lavoirs et pigeonniers forment un chapelet ininterrompu de pépites secrètes. Révélée
aux amateurs de vagabondage, cette France buissonnière prend toute sa mesure.
De vignes en vignes, de panoramas en vues imprenables, les arbres séculaires, les bosquets, les sources et les ruisseaux sont autant de découvertes
inédites au fil d’un itinéraire savamment élaboré. S’appuyant sur le savoir des anciens, de nouvelles générations de vignerons rivalisent d’imagination
pour vous présenter des produits de grande qualité à un prix juste.
The Vineyard Route
In a narrow perimeter, a historical and built heritage unparalleled is revealed: picturesque villages, troglodyte sites, mills, dolmens, wash houses and
dovecotes. From vineyards to vineyards, from vistas to breathtaking views, secular trees, groves, springs and streams are all new discoveries along a
cleverly crafted itinerary.

Tèrra Aventura
Une chasse aux trésors surprenante pleine de surprises !

Terra Aventura s’inspire du Géocaching. C’est une chasse aux trésors qui se pratique
à l’extérieur, à l’aide d’un GPS ou d’une application mobile. Énigmes à résoudre,
indices à relever, trésors à chercher... Deux parcours sont proposés en Loudunais !
Cette activité touristique est idéale à pratiquer en famille ou entre amis. L’objectif
est de trouver la cache à chaque balade et les fameux Poï ’z !
A FUN-PACKED TREASURE HUNT FULL OF SURPRISES!
Terra Aventura is inspired by geocaching. It is an outdoor treasure hunt supported by
a GPS or a mobile application. Solve puzzles, collect hints, look for treasures… Two
different tours are available in the Loudunais! Enjoy this fun touristic attraction with
family and friends. The aim is to find the caches for each tour as well as the famous
Poï’z!

Le Rando-jeu
Un rallye pour découvrir la ville de Loudun, son histoire et ses personnages illustres !
Formez vos équipes (entre 2 et 5 personnes par équipe) et partez à pied à la découverte de la
ville.
Pendant cette balade d’environ 1h30, vous serez guidé par le fantôme d’Urbain Grandier. Mais
pour plus de sureté, un plan vous sera fourni pour vous permettre de suivre un itinéraire jalonné
de questions et d’énigmes à résoudre.
À l’issue de cette balade, il convient d’avoir le sens de l’observation, d’un peu de logique et à
l’arrivée vous serez récompensé par une jolie surprise.
Le Rando-jeu est gratuit, vous pourrez suivre grâce à un livret remis au départ à l’Office de
tourisme ou en téléchargeant l’application sur votre tablette ou smartphone.

tourisme-loudunais.com

La Route du vignoble

Bois et forêt
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Les Treilles de la Reine Blanche
Une collection unique de cépages anciens du pays loudunais au cœur de l’appellation
AOP Saumur Nord Vienne dans le village de Curçay-sur-Dive.
La parcelle au cœur du village, idéalement située au pied du donjon, bénéficie d’un
ensoleillement propice à la vigne. 500 plants des vignes de 50 variétés de raisins de cuve,
plantés en vigne classique avec les rouges dans la partie haute et les blancs et rosés dans la
partie basse. Un espace est aussi réservé aux raisins de table plantés en treille, ainsi qu’une
tonnelle.

Un espace de détente et pédagogique

Accessible à tous, un cheminement pédagogique avec des panneaux explicatifs réalisés en
robinier, permet au visiteur de retrouver le nom de chaque cépage, son histoire, sa provenance,
ses caractéristiques et aussi des recettes à base de raisins, des anecdotes. . .
La loge de vigne, où le vigneron pouvait s’abriter, est aussi un lieu de convivialité. Elle abrite
désormais une exposition originale de photographies sur le thème des vignes familiales. Le
kiosque du pressoir, des espaces de détente en bois de robinier, donnent à l’ensemble un
cachet d’authenticité.
Les Treilles de la Reine Blanche to discover in Curçay-sur-Dive.
A unique collection of ancient vines from the Pays Loudunais in the heart of the AOP Saumur
Nord Vienne appellation. Accessible to all, an educational trail with explanatory panels made
of acacia tree, allows visitors to find the name of each grape variety, its history, its provenance,
its characteristics and also recipes based on grapes, anecdotes. . .

The Rando-jeu is a fun walking trail designed for you to discover the town of Loudun, its history and
its famous local figures.
Put together your team (2 to 5 members), set out on foot for a 1h30 exploration trail, answer many questions and solve lots
of enigmas on the town along the way.
The Rando-jeu is free. Collect your guidebook from the Tourist Information Board or download the app from your tablet or
smartphone.
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20 km

23

A
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1 Château de Monts-sur-Guesnes (E5)

5 Château de La Rouvraye (B2)

2 Château de Ternay (C2)

6 Donjon de Moncontour (F2)

3 Château de la Chapelle Bellouin (D4)

7 Maison de l’Acadie (F4)

4 Château de La Roche Martel (A3)

8 Château de la Mothe Chandeniers (B3)

Jardin du Tilleul (C2)

2

2

Le Loudunais
dévoile ses secrets
Moulin de Puy d’Ardanne (D4)
Parcours Histoire
de Monts-sur-Guesnes (E5)

Fondation Anako (C3)

4

Moulin de Surin (G3)

Église romane

Moulin de Chollay (G2)
14

Villes et villages fleuris

Moulin du Gué de Sainte-Marie (C3)
6

1 Obélisque de la Mothe Chandeniers (B3)

15 Bois des Chilloux (ancienne carrière
de grès) (C3)

2 Chapelle d’Éternes (A3)
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65 km
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17 Bâteau du Canal de la Dive (D2)

4 Ancien moulin à vent de Pouant (B1)

8
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18 Fontaine de la Fuye (D3)

5 Éolienne de Verrue (F4)

16

19 Le Cormier remarquable (D2)

6 Croix de chemin pattée de Saint-Clair (F3)

5

4

16 Basilic et érable (B3)

3 Pont de la Reine Blanche (C1)

7
6

2
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22 La libellule de la source (G2)

9 Maison en terre - Logis Terra villa (E2)

2

13
8

21 La Pointe de l’Aiguille (F2)

8 Clocher à Breteche - Crué (C5)

2
1

20 Sculptures de Fondoire (F4)

7 Fenêtre Coligny (F2)

8

24

6

23 Fontaine de Pas de Loup (A3)

10 Châtelaines XIXe s. (F6)

1

The city offers a wealth of architectural treasures: The Tour Carrée Tower of Foulques Nerra, the Martray gate, the
flamboyant gothic style church of Saint-Hilaire-du-Martray, the Sainte-Croix collegiate church, the Echevinage and
several private mansions such as the one housing the Charbonneau-Lassay museum. Let’s not forget the Renaudot
museum, dedicated to this journalist born in Loudun who founded the first printed newspaper La Gazette in 1631.

26 Carrières de tuffeau (E5)

13 Menhir de Courçu (C2)
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5 km
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19

À Loudun (C/D-3/4)

8
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Circuits pédestres en ville

Musée Charbonneau-Lassay

Jardin d’inspiration médiévale

Collégiale Sainte-Croix

Tour carrée médiévale

Maison de l’Art roman

Musée Renaudot

Église Saint-Hilaire du Martray

Loisirs

17
18

Vers Thouars

15 km

3
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1 Téléski nautique (F2)

9 Étang de Guesnes (Fondoire) (E4)

2 Karting de la Boule d’or (C3)

10 Étang de Moncontour (F3)

3 Club ULM (B2)

Center Parcs (B2)

4 Aéroclub du Loudunais (C3)
5

1
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À Loudun (C/D-3/4) :

5 Moncontour Active Park (F2)

Piscine

6 Domaine de Roiffé - Golf (A3)

Étang de Beausoleil

7 Compagnie française de Montgolfière (E4)
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8 Latitude nordique (cani-rando) (E4)
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Équitation
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5 Les Crins de Dercé (E5)

2 Club hippique du Loudunais (C3)

6 Le Haras des Houches (B3)

3 L’ Écurie Steven BRUNET (E3)

7 Poney-club la Buissonnière (E4)

vallée divine,

Moncontour

Le logis Terra Villa à Ouzilly-Vignolles vous présente les Maisons de Terre et leurs techniques de
construction. Au fil de la Dive qui prend sa principale source à La Grimaudière, découvrez SaintChartres. Pour les amateurs de patrimoine religieux : la chapelle Sainte-Radegonde au Verger-surDive et l’église romane de Mazeuil. Le village de La Chaussée est marqué par l’histoire Acadienne
avec la Maison de l’Acadie. À Moncontour, le Sentier des Lavoirs vous fait revivre l’époque où la
vie s’organisait autour de la rivière, de ses moulins et lavoirs. Ce sentier vous mène au donjon
de Foulques Nerra et à un superbe panorama. Enfin, le lac est l’endroit idéal pour la baignade et
l’expérience du téléski nautique !

Moncontour, a Divine valley

Along the river Dive “La vallée de la Dive” brings you back to the time when life was centred around the mills and
washhouses. This trail leads you to the dungeon of Foulques Nerra and breathtaking views. Finally, you will reach the
lake, ideal spot if you fancy a swim or experience water line skiing !

Visites gourmandes
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1 Les Loustiks du Vivier (C2)

Une

4 Les Écuries de Mornay (G3)

6

F

Loudun, Renaudot’s white city

14 Chênes jumeaux de Raslay (B2)

3

D

La Cité Renaudot cache de nombreux trésors architecturaux. Avec Rando-Jeu, un rallyedécouverte, vous vous amusez en famille ou entre amis, en suivant les indications sur mobile ou
sur plan (à retirer à l’Office de Tourisme). Au gré de votre flânerie ou en suivant les circuits (de
Rues en Ruelles ou Histoire côté Jardins) découvrez les secrets du quartier du Martray : l’église
gothique Saint-Hilaire-du-Martray, la Porte du Martray, vestige des fortifications médiévales et
le musée Charbonneau-Lassay, consacré à l’histoire locale. Partez à l’assaut de la ville haute par
la promenade Foulques-Nerra, ensemble paysager situé sur l’ancienne forteresse et profitez du
Jardin d’inspiration médiévale au pied de la Tour Carrée. Enfin, la Collégiale Sainte-Croix, édifice
roman, vous fera découvrir des expositions d’art contemporain.

25 Alignement d’amandiers de pays (D6)

12 Croix hosannière de l’église de Dercé (D5)
15

Loudun

24 Truffière historique du Grand Ponçay (C4)

11 Pont-route de Chamaillard (F5)

4

La cité blanche de Renaudot,

1 Maison de Pays (E4)

5 Jardin pédagogique (F3)

2 Chocolaterie du Bellay (C3)

6 Champignonnière de Bernazay (C3)

3 Huilerie des Roches (C3)

7 Ferme de Bonneuil (F4)

4 Ferme du Miel (F4)

8 Cafés de Téophraste

Visites de caves / Circuit du vignoble (AOP Saumur)
Le Domaine du Bois Mignon (A2)

6

Caroline et Lionel RENARD (C2)

3

Le Domaine de l’Epinay (B1)

7

Domaine de la Neuraye (C2)

4

Isabelle SUIRE (B1)

8

Domaine Saint Landor (C2)
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Zone AOC Saumur
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Vie pratique

TÉ

Aire de camping-car

Commerce de proximité

Aire de service

Office de tourisme du Pays Loudunais

Distributeur automatique

Bureaux d’informations touristiques

Hébergement et restauration, consultez le guide tourisme
et notre site : www.tourisme-loudunais.com

Bois et forêt

Vive les vacances en Pays Loudunais !
Fort en

Sensations

Sur l’eau, dans les airs, en forêt, sur le terrain de golf où la piste
de karting, à cheval ou en poney, le Loudunais vous réserve
de belles sensations.
For thrill seekers Whether it is on water, in the air, in the woods, on a golf course
or a kart track, on horse or pony back, the Pays Loudunais is sure to offer you
exciting experiences.

L’authenticité du

Patrimoine

Entre le tuffeau et les charmes de la pierre de galuche, visitez
Loudun, la cité blanche de Renaudot. Châteaux, moulins,
musées, donjons et mégalithes…
The authenticity of a remarkable Heritage Tuffa and galuche stonework, chateaux,

mills and museums…

Pour des vacances à la campagne, au
cœur d’un terroir d’exception et d’une
histoire passionnante, entre moulins,
châteaux et art roman, laissez-vous
guider par les hommes et les femmes
qui font le Loudunais.
Dans la simplicité et la convivialité,
les visites et activités qui vous seront
proposées vous garantissent des
moments authentiques !
If you fancy a break in the country, at the heart
of an exceptional terroir and a fascinating
history with a variety of mills, chateaux and
Romanesque art, let the local men and women
who are the faces of the Pays Loudunais be
your guides. Enjoy the wide variety of sites and
activities offered to you in a simple & friendly
way for a truly authentic experience !

Des visites en

histoire et forêt,

C’est une invitation dans l’histoire que vous propose Monts-sur-Guesnes avec son Parcours
Histoire et son château. Ne manquez pas l’église romane de Dercé, l’église gothique de La
Sicotière, le Logis de Haute Porte à Prinçay. Marchez dans les pas du Cardinal de Richelieu le
temps d’une balade dans les jardins de son château d’enfance à Coussay. Enfin, offrez-vous une
pause nature à Guesnes sur les Sentes de Fondoire. À pieds, à vélo ou à cheval, de nombreux
parcours sont aménagés dans cette belle forêt et petits et grands ne résisteront pas aux jeux et
aux cabanes forestières qui jalonnent le sentier.

Monts-sur-Guesnes, between history and woodland

Monts-sur-Guesnes invites you to a journey into history with its historical path and its castle. Take the time to visit the
Romanesque church of Dercé, the Logis de Haute Porte in Prinçay. Finally, treat yourself to a break in nature in Guesnes
along the Fondoire trails.

Limites du Pays Loudunais

Enjoy a holiday
in Pays Loudunais !
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Famille

Quand les châteaux, les musées et la nature offrent
des parcours amusants, alors l’histoire
et la culture deviennent un jeu d’enfant.
Family tours Discover chateaux, museum and local nature in a fun way where

history and culture become child play.

Un terroir ���%

Gourmand

Rencontrez les producteurs et viticulteurs du Loudunais, ils vous
ouvriront la porte de leur production pour partagez leurs passions
tout en dégustant les saveurs de ce terroir.
A ���% Gourmet terroir Meet local producers and winemakers, share their passion
whilst tasting the many flavours typical from the Pays Loudunais.

Au cœur du vignoble,

Les Trois-Moutiers

Arpentez le vignoble Loudunais AOP Saumur et savourez les productions chez l’un de nos
viticulteurs. Si vous voulez en savoir plus sur les cépages plantés en Pays Loudunais, la collection
patrimoniale de vignes « Les Treilles de la Reine blanche » à Curçay-sur-Dive les présente. Côté
patrimoine, dans ce village ne manquez pas le pont roman de la Reine Blanche, à Ternay, son
château et sa magnifique chapelle, l’octroi du château de Verrière qui accueille la Fondation Anako
pb et les dolmens et mégalithes qui parsèment les paysages. Côté détente, c’est au domaine de
Roiffé qu’il faut se rendre pour son golf.

Les Trois-Moutiers, at the heart of the vineyard

Take a stroll down the AOC Saumur vineyard of the Loudun region and enjoy a wine tasting session at one of the local
producers. Les Trois-Moutiers has a rich heritage: The Romanesque bridge of the White Queen in Curçay-sur-Dive, the
toll house of the Château de Verrière and the many dolmens and megaliths dotted around the landscape.

