
VOUNEUIL-SOUS-BIARD

Vallée de la Boivre
 

Bonne direction

Changement de direction

Mauvaise direction

Code de Code de balisage FFRP

Moyen 
12 km (25% sur route) 
3h à pied - 1h15 à VTT 

Divers cours d’eau traversent 
le territoire de la Communauté 
urbaine de Grand Poitiers : le 
Clain, la Boivre, l’Auxance, le 
Miosson… Cette eau, si précieuse 
pour la consommation et les 
loisirs, était déjà exploitée par 
les Romains qui l’acheminaient 
de la source de Fleury, située à 
Montreuil-Bonnin, jusqu’à Poitiers 
grâce à un aqueduc, dont des 
vestiges sont conservés.

● Les manoirs
Cinq des six manoirs de Vouneuil-sous-Biard sont d’anciens 
fiefs relevant du chapitre cathédral ou d’abbayes voisines. 
Passés à des notables de Poitiers, ils deviennent des résidences 
d’agrément dont la prospérité émane de l’exploitation agricole. 
Construits sous l’Ancien Régime (XVIe-XVIIIe siècles), les manoirs 
de la commune ont souvent été remaniés. Situés à l’écart du 
bourg, la plupart domine la vallée de la Boivre.

● L’église Notre-Dame
Son origine est liée à un miracle : celle de l’apparition de la 
Vierge à deux enfants, dans le village de La Salette en Isère (38). 
Le prêtre de Vouneuil, Urbain Dubois, crée une confrérie vouée 
à récolter des fonds pour ériger un sanctuaire qui évoque 
l’apparition. 
Au XIXe siècle, l’église du Prieuré est devenue exigüe. La 
municipalité opte alors pour une construction ex nihilo sur un 
point culminant. En près de quatorze mois, l’église est achevée 
et prend le vocable de Notre-Dame. Elle est consacrée en 
1862. La sacristie est ajoutée peu après. En 1990, la façade et 
le clocher sont restaurés.

A découvrir aussi
• Les manoirs
• L’église Notre-Dame
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VOUNEUIL-SOUS-BIARD•BOUCLE 12A
Circuit 12A_Vouneil sous Biard

Légende
CVN_12A

Moyen 
12 km (25% sur route) 
3h à pied - 1h15 à VTT 
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