
MIGNALOUX-BEAUVOIR

Sur les traces 
de Jean Le Bon
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Moyen
16 km (24% sur route)
4h30 à pied - 2h à VTT

Le nom de Beauvoir est indiqué 
dans les archives de 1266. 
La paroisse de Beauvoir 
correspondait aux terres de la 
Commanderie de Beauvoir (annexe 
de La Villedieu). L’actuel manoir 
de Beauvoir occupe l’emplacement 
d’une ancienne ferme nommée la 
Boissonnerie. Il reste seulement 
quelques bâtiments de cette 
ferme. Le manoir est lui-même une 
construction des années 1900. 
Actuellement, il accueille le 
restaurant du golf de Beauvoir.

Le manoir 

de Beauvoir 

(golf)

A ne pas manquer

● L’église du prieuré Notre-Dame de Mignaloux 
dépendait de l’abbaye Saint-Hilaire de Poitiers. Son époque 
de construction remonte au XIIe siècle. Elle a été remaniée au 
cours des siècles. Il reste le beau portail (XIIe siècle) inscrit à 
l’inventaire des Monuments historiques.

● L’abbaye de Nouaillé a été fondée au XIe siècle. 
A partir de la fin du XIIe siècle, le monastère subit des 
dommages dans le cadre des révoltes contre les Plantagenêt 
puis de la guerre de Cent Ans, qui oppose l’armée française 
aux Anglais. Le samedi 17 septembre 1356, Jean II, plus 
connu sous le nom de Jean le Bon, se heurte au Prince Noir, 
fils d’Edouard III d’Angleterre, puis est fait prisonnier. La 
défaite du roi de France Jean Le Bon en 1356 a fait du site 
un haut lieu de la guerre de Cent Ans.

A découvrir aussi
• L’église du prieuré Notre-Dame
• L’abbaye de Nouaillé
• La vallée du Miosson
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La vallée du Miosson © Daniel Proux, Ville de Poitiers

● La vallée du Miosson, étroite et sinueuse, est 
surmontée de hautes berges.
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MIGNALOUX-BEAUVOIR • Boucle 6 A

Moyen
16 km (24% sur route)
4h30 à pied - 2h à VTT

Circuit 6A_Mignaloux Beauvoir
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