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Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• le bourg de Gourgé ;
• l’église romane Saint-Hilaire ;
L’église romane de Gourgé (IXe siècle) est dédiée à Saint-Hilaire, l’évêque de
Poitiers qui a joué un rôle important dans la christianisation de la région au IVe
siècle au long de la voie romaine. Elle a remplacé un sanctuaire plus ancien ; le
chœur, le clocher et le ballet restaurés méritent une visite. Le riche passé de
Gourgé lui a permis de donner à chaque rue un nom rappelant son histoire ; le
bourg, resserré autour de son église, est à découvrir.

Le pont
roman

• la croix hosannière romane ;
• le pont roman sur le Thouet et sa chaussée ;
• la roue de l’ancien moulin du Pont ;
• le château de la Roche-aux-Enfants et sa chapelle ;
• la fontaine de l’Auduzière ;
• des panoramas ;
• le gué pierré de l’ancien moulin de Vernoux.

Par les deux rives de la vallée
du Thouet, les points de vue
enchantent le randonneur
autant que le patrimoine
constitué de ponts, moulins,
église, château, pierré, croix ...

Bonne randonnée…
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Quitter la place de l’église en
descendant la route la route d’Assais
(D 134). Tourner à gauche en face de la
chapelle Notre-Dame de Pitié (construite
en 1867).
Une croix hosannière romane,
du XIIe siècle puis restaurée fin XIXe,
se trouve dans le nouveau cimetière.
Au carrefour de la Croix Poirault
descendre le chemin de Saint-Hilaire
jusqu’aux ponts.
Trois ponts se sont succédés sur le
Thouet : le pont gallo-romain, le
pont roman rebâti sur les bases
primitives au XIe siècle et récemment
restauré puis le pont moderne, juste
en amont, construit en 1961. A
proximité, l’association des Amis de
Gourgé a réhabilité la roue du
moulin du Pont, sur la rive
gauche du Thouet. La très grande
chaussée avait été reconstruite par
Philippe de Commynes, seigneur de
Gourgé de 1479 à 1515.
Le balisage jaune-rouge du GR®36B
emprunte de beaux chemins près de
la Gandonnière ; dans le village, belles
restaurations, point de vue sur Gourgé,
ancien puits sur le “plan”.
Le coquet château de la Rocheaux-Enfants - construit pour
les enfants – et sa
chapelle se reflètent dans
l’étang du château.

Attention ! Dans le secteur du Pâtis de la
Claie, quitter la variante du GR® et suivre
un balisage jaune pour rejoindre
l’Auduzière et sa fontaine
puis le carrefour au sud de Jaunay où
passe le GR® 36 balisé en blanc-rouge.

Un large panorama s’offre
au regard : au sud, le Terrier
du Saint-Martin-du-Fouilloux (alt.
271 m), à l’ouest, le bois d’Amailloux
et son antenne (alt. 220 m) et, au
nord-ouest, le lac du Cébron.

Descendre vers le Thouet qui sera
traversé par le gué pierré de
l’ancien moulin de Vernoux – un
des cinq moulins à eau de la commune
associés à trois moulins à vent.
Monter dans le village puis se diriger
plein sud. Le parcours franchit le
pittoresque vallon du ruisseau des Ecardes.
Au niveau de la ferme du Mélier,
la rive droite du Thouet, ses
villages et ses châteaux se dévoilent.

A l’entrée dans Gourgé, revenir à l’église
par le chemin de Saint-Hilaire et la rue du
Theil.

N.B. En périodes de hautes eaux, la
traversée du Thouet est impossible. Faire
demi-tour au gué de Vernoux et remonter à
Jaunay. Il est alors possible de revenir à
Gourgé par la variante de l’Auduzière à la
Roche-aux-Enfants puis celle de Rougny et
de la croix Collinet. On revient alors au
pont de Gourgé par une pente douce
appelée “sur les vignes” avec un
remarquable point de vue sur le bourg
et son église.
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Etabli sur une butte naturelle, Gourgé
(Gurgiacum en 898 dans une charte
du roi Eudes) était une halte
importante sur une branche de la voie
romaine Poitiers - Nantes (appelée
localement chemin de Saint-Hilaire).
Des fouilles ont permis de découvrir
tuiles, urnes funéraires, poteries
sigillées, médailles et monnaies
romaines qui datent du Ier siècle - en
particulier un aureus d’or de Titus
frappé à Rome en 78-79.

