
CELLE-L’EVESCAULT

Sur les pas d’Austrapius 
et de sainte Florence

 

Bonne direction

Changement de direction

Mauvaise direction

Code de Code de balisage FFRP

21 km
5h30 à pied

Celle-l’Evescault possède une histoire 
captivante liée à l’origine de son nom. A 
l’époque païenne, après la conquête des 
Gaules, un temple, ou cella, dédié à la 
déesse Vénus fut bâti sur l’emplacement 
sacré des Gaulois. Il se trouvait en 
bordure de Vonne, près du château de 
la Grange. La construction de la cella a 
donné naissance au mot Celle.

L’église

Saint-Etienne

A ne pas manquer

● Lieu de pèlerinage
Au VIe siècle, le Duc Austrapius, ancien gouverneur 
d’Aquitaine est fait Evêque par le roi Clotaire Ier. 
En attendant la vacance du siège de Poitiers, il 
est assigné à résidence dans le domaine royal 
de Celle « Castrum Sellense ». Austrapius est 
assassiné à Malvaux par les Taïfales (d’après le 
livre « Histoire des Francs » de Grégoire de Tours). 
Après la disparition du temple, le nom cella 
demeure. Y est ajouté le qualificatif épiscopalis 
(qui appartient à l’Evêque). « Cella Episcopalis » 
a donné Celle-l’Evescault à partir de 1807.
Outre le Duc-Evêque Austrapius, sainte Florence, 
fille spirituelle de l’evêque Hilaire, vécut recluse 
de 360 à 367 à Comblé et y mourut. Son oratoire 
et son tombeau devinrent lieu de pèlerinage. Un 
prieuré fut construit sans doute à la fin du XIe siècle.
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BOUCLE NORD
15 km

BOUCLE SUD
13 km

Possibilité de faire 2 boucles :
• Boucle Nord au départ de l’aire de Loisirs : 15 km
• Boucle Sud au départ de Comblé : 13 km

Sentier innondé en période de crue
Attention à la traversée de la D 742

Départ des boucles
Bonne direction Changement de direction Mauvaise direction
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