
BÉRUGES

Du Haut-Lieu 
au Gué de la Loge

 

Bonne direction

Changement de direction

Mauvaise direction

Code de Code de balisage FFRP

Moyen
14 km (23% sur route)
3h30 à pied - 1h15 à VTT

Béruges possède plusieurs 
châteaux édifiés au XIXe siècle, 
dont la plupart sont situés sur 
l’emplacement d’anciens logis.
Le château de Béruges fut dans 
un premier temps un rendez-vous 
de chasse cité dès 1383. Un château 
plus important fut construit entre 
la fin du XVIe siècle et le début du 
XVIIe siècle. 
En 1876, les douves sèches ont 
été comblées, le colombier a été 
abattu et le bâtiment modernisé.

● Le château de la Raudière résulte de l’agrandissement 
d’un logis du XVIIe siècle.

● L’abbaye du Pin 
Le territoire de Béruges est marqué par le rôle tenu par 
l’abbaye dans l’exploitation des terres : des toponymes 
comme « La grange du Pin », « La loge du Pin », conservent 
le souvenir de cette empreinte monastique sur le territoire. 

● L’église abbatiale, bâtie au XIIIe siècle, est 
caractéristique de l’austérité prônée par l’esthétique 
cistercienne. Cette austérité se manifeste par la qualité des 
revêtements en pierre, l’absence de décor ou encore la 
justesse des proportions.

● Le moulin autrefois appelé du Gué-des-Roches, 
mentionné en 1573, dépendait autrefois de la Commanderie 
de l’Epine. Il apparaît sous le nom de Jean Moulin sur le 
plan cadastral de 1830. Les matrices cadastrales font état 
d’un agrandissement du moulin en 1852, correspondant à 
la partie qui enjambe la rivière au nord-ouest. Il fonctionnait 
encore pendant la Première guerre mondiale. A l’origine, le 
logement se trouvait dans le corps de bâtiment ouest, mais il 
a été transféré vers 1950 dans le corps de bâtiment nord et 
auquel fut ajouté un étage.

A découvrir aussi
• Le château de la Raudière
• L’abbaye du Pin
• L’église abbatiale
• Le moulin du Gué des Roches

Le château 

de Béruges

A ne pas manquer

Abbaye du Pin © Daniel Proux, Ville de Poitiers
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BÉRUGES • Boucle 14 B

Moyen
14 km (23% sur route)
3h30 à pied - 1h15 à VTT 

Les randonnées nature 
BÉRUGES • Boucle 14B 
Du Haut-Lieu au Gué de la Loge

• Difficulté : moyenne
• Distance : 14 km (23% sur route)
• Durée estimée :  3h30 à pied

1h15 à VTT

Légende
CVN_14B

1:15 308
¯

Télécharger le fichier gpx de la randonnée.
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