LA CHAPELLE-BÂTON

LA CHAPELLE-BÂTON

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• un calvaire ;
• des chemins creux ;
• le chêne Vuzé, plusieurs fois centenaire ;
• une ancienne église ;
• des fontaines et lavoirs ;
• des points de vue intéressants.

Le chemin des
charbonniers

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.

De nombreux sites et petits
monuments jalonnent cette
randonnée dans un paysage
vallonné à souhait.

Accès :
7 km à l’est de Champdeniers,
1 km au sud-est de La Chapelle-Bâton

•
•
Distance : 11 km
•
Durée : 3 h
•
Balisage : jaune

Départ : carrefour du calvaire de Saint-Projet
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Le départ est au carrefour du calvaire
de Saint-Projet. L’itinéraire débute
par le chemin qui monte, au pied de la
croix, vers le village de la Croix des Places.
Un point de vue intéressant se
découvre sur la plaine de Niort.
On continue vers le bois
d’Arpentérault (propriété privée)
par un typique chemin creux de Gâtine.
Le chemin des charbonniers
permet de rejoindre le village de
l’Assiette.

La traversée du village de Saint-Projet
permet de découvrir de vieilles
granges et un jardin qui accueille de
vieux outils. L’ancienne église de
la commune de Saint-Projet,
rattachée à la Chapelle-Bâton en
1831, est aujourd’hui une maison
d’habitation.
Continuer la balade vers Lavault en passant
devant la fontaine et l’ancien
lavoir du village.
Patrimoine
bâti

Au carrefour au nord de Taulay, laisser deux
chemins montant à droite. À quelques
mètres, la fontaine alimentait
autrefois un lavoir. Il sert actuellement
aux exploitants des environs.

Patrimoine
naturel

Traverser un carrefour de chemins. À 300 m,
un nouvel ensemble de fontaines et
lavoirs est en bas du chemin.
Peu avant Le Mennerit : point de vue
sur les ruines de Vuzé. Ce château,
du XIIIe siècle, a été abandonné dans les
années 50-60.
Le logis de la Roche Taulay a conservé
notamment une tour datant de la fin du
XVe siècle (commune d’Augé).

Point
de vue

Code du Balisage
Dépasser le village de Taulay. On emprunte
sur quelques mètres le parcours aller ;
prendre de suite à gauche un chemin puis
une petite route en direction des Vallées et
de Fronton avant de remonter à Saint-Projet.

Aire de
pique-nique

Continuez

Changez
de direction

Mauvaise
direction

Traversée
de route
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En empruntant le chemin de terre qui rejoint
Saint-Projet, on peut admirer le chêne
Vuzé, plusieurs fois centenaire.

