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Au cours de cette randonnée permanente, vous sillonnerez le département de la Vienne
(province du Poitou avec les départements des Deux-Sèvres et de la Vendée). Vous ferez connaissance
avec les points BCN-BPF qui sont Angles-sur-l’Anglin, Charroux, Gençay, Montmorillon, Chauvigny
et Saint-Benoît. Le nord présente peu de difficultés tandis que le sud offre un relief plus escarpé avec
des terres peu fertiles. Le dénivelé total avoisine les 3 300 m. avec un point culminant à 183 m. Au
cours des 538 km, neuf contrôles vous seront imposés.

-------

Avec, pour préfecture Poitiers, le département de la Vienne appartient à la province
historique du Poitou. La capitale pictave est d’ailleurs idéalement située pour servir de base de départ à
la découverte de cette randonnée permanente. Ville d'art et d'histoire, celle qu'on surnomme encore
«La ville aux cent clochers» est riche d'un important ensemble monumental comprenant notamment le
baptistère Saint-Jean (IVe s.), l'hypogée des Dunes (VIIe s.), l'église Notre-Dame-la-Grande (XIIe s.),
l'église Saint-Porchaire (XIIe s.) ou encore la cathédrale Saint-Pierre (fin du XIIe s.). Son centre
historique concentre de nombreuses maisons à colombages, quelques hôtels particuliers palais des
comtes du Poitou, ducs d'Aquitaine (XIIe siècle), aujourd'hui reconverti en palais de justice. Tout près,
sur la belle vallée du Clain, Saint-Benoît est riche d’une église romane issue d’une ancienne abbaye
bénédictine. A quelques kilomètres vous passerez devant l’abbaye Saint-Martin de Ligugé. Ce
monastère compte de nos jours 25 moines bénédictins qui ont choisi de vivre à l'Abbaye selon la Règle
édictée par Saint-Benoît au VIe siècle. Ce monument est le plus ancien établissement monastique
d’Occident encore en activité. Tout près de là, à Aigne vous admirerez le château-fort construit par
Jean II de Vivonne. En suivant La Clouère vous arriverez à Château-Larcher au riche patrimoine
médiéval lié à l’histoire du Comté du Poitou.
En poursuivant votre route, vous atteindrez Gençay avec son château-fort en ruines classé
monument historique. Les halles de Couhé, avec ses 56 piliers octogonaux, ne vous laisseront pas
indifférentes. Le château construit vers 1020 par Hugues IV de Lusignan sur un éperon rocheux
domine la vallée. Vous atteindrez sans difficulté le château d'Épanvilliers construit au XVIe siècle
puis Civray implanté sur le bord de La Charente. Charroux vous émerveillera avec sa Tour
Charlemagne du XIe s. et ses halles du XVIe. Vous quitterez en douceur le sud du département en
passant devant les quatre tours rondes qui encadrent le château de Saint-Martin-l’Ars avant
d’atteindre L’Isle-Jourdain. Depuis le pont, vous serez au pied du viaduc d’une hauteur de 40 m.
haut lieu du saut en élastique et du barrage de Chardes. Par des routes vallonnées et escarpées vous
suivrez La Vienne pour rejoindre Lussac-les-Châteaux.
A Civaux la nécropole mérovingienne située dans le cimetière avec sa clôture constituée
de couvercles de sarcophages dressés comme des menhirs contraste avec la centrale nucléaire
construite en 1977. Vous pourrez agrémenter votre passage en ces lieux par une visite dépaysant en
rendant visite aux reptiles de La Planète des Crocodiles. Une petite route vous conduira jusqu’au

château de Morthemer datant du XIIe dressé au pied de La Dive. C’est par une route plate que vous
suivrez La Vienne pour atteindre la Cité des Aigles. Chauvigny doit l’essentiel de sa renommée à son
important patrimoine médiéval avec pas moins de cinq châteaux qui forme un ensemble fortifié, peu
commun en Europe. Des petites routes tranquilles vous conduiront au Pays de l’agneau et dans la Cité
de l’écrit. Montmorillon, sous-préfecture paisible sur les bords de La Gartempe. Un riche patrimoine
architectural vous permettra de compléter agréablement votre visite : la Chapelle-Saint-Laurent,
l'Octogone, l'église Notre-Dame sans oublier le musée de l'amende et du macaron. Puis vous serez
amenés à traverser des terres de brandes pour rejoindre Bourg-Archambault où trône un château
remarquablement conservé érigé en 1478 et ceint de douves.
Sur la place du village d’Antigny vous passerez devant la Lanterne des morts datant du
XIIe s. Les bords de La Gartempe vous accompagneront jusqu’à Saint-Savin où vous serez admiratif
devant les peintures murales de l’abbaye classées au patrimoine mondial. Vous parcourrez une
vingtaine de kilomètres pour découvrir Angles-sur-l’Anglin qui mérite sa distinction d’un des plus
beaux villages de France. Outre les restes de son château féodal, cette petite cité est célèbre pour ses
ateliers de textiles à toiles ajourées appelés « Les jours d'Angles ».
Vous changerez de décor à votre arrivée à La Roche-Posay, station thermale de
renommée internationale où l'on soigne les affections de la peau. Connue pour ses produits
cosmétiques elle s’est enrichie d’un casino et d’un hippodrome. Un détour de quelques mètres vous
permettra d’escalader sans difficultés les pentes du col des Sarrazins haut de ses 94 m. Vous montrerez
paisiblement à Châtellerault en suivant La Creuse puis en traversant la forêt de La Guerche. Cette
sous-préfecture, riche en monuments tel que le Pont Henri IV, abrite le Musée Auto Moto Vélo
implanté dans l'ancienne manufacture d'armes créée en 1819 par Louis XVIII. En poursuivant votre
chemin vous admirerez le château de la Roche-du-Maine, manoir renaissance construit en 1525 avant
d’atteindre Saint-Gervais-les-Trois-Clochers.
L’itinéraire vous mènera à Loudun qui détient un grand patrimoine culturel avec, entre
autres, ses ruelles ayant gardé l'esprit du Moyen Âge, ses remparts, ses caves à champignons et à vins,
sans oublier le musée Théophraste Renaudot. Il faut ajouter la Tour Carrée où vous trouverez à ses
pieds un vélodrome en ciment d'une longueur de 185 m construit en 1893. Vous arrivez à la pointe
nord du département à Curzay-sur-Dive réputé pour son musée du vitrail. La commune voisine,
Ranton propose son musée paysan. Dans la longue plaine qui suivra, vous aurez en point de mire le
donjon de Moncontour, ancienne forteresse construite vers 1040 par Foulques Nerra. Une base de
loisirs a été conçue autour d'un lac de 10 hectares.
A Cherves, il vous faudra gravir la butte pour découvrir le Moulin de Tol pour rejoindre
Lavausseau. Un paysage de bocages et de vallées vous conduira à Sanxay, traversé par La Vonne, où
se trouvent les vestiges d'un ancien vicus, bourg rural gallo-romain, construit au Ier s. avec son théâtre
et ses thermes. Vous gagnerez votre point de départ par un passage à Chasseneuil-du-Poitou haut-lieu
touristique de la Vienne avec Le Parc du Futuroscope puis en longeant le Clain jusqu’à Poitiers.
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