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Circuit du Turluret 
et de la cité médiévale 

 

Bonne direction

Changement de direction

Mauvaise direction

Code de Code de balisage FFRP

Facile 
9,2  km - Balise rouge
2h30 à pied 

● Le Turluret 
A Chauvigny, le Petit et le Grand Turluret sont des 
sentiers qui serpentaient le long de l’escarpement 
rocheux entre l’ancienne porte de Châtellerault et le 
plateau au nord de la ville forte.  

● L’espace d’archéologie industrielle
Aménagé dans le donjon de Gouzon, l’espace 
d’archéologie industrielle illustre les industries 
traditionnelles du pays Chauvinois. Carriers et 
tailleurs de pierre, production de porcelaine et arts 
du feu sont particulièrement mis en valeur. L’accès 
en ascenseur à la terrasse panoramique offre un 
regard inhabituel sur la cité médiévale et la vallée 
de la Vienne. 

● Le plateau de Saint-Martial
L’essentiel du parcours s’effectue dans le territoire 
de l’ancienne commune de Saint-Martial (rattachée 
à Chauvigny en 1947), issue d’un faubourg né au 
Moyen Âge aux portes de la ville forte. Paroisse 
indépendante sous l’Ancien Régime, son église a 
été désaffectée au cours de la Révolution française 
et détruite au profit d’une école primaire dans les 
années 1950. 
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De l’époque féodale, Chauvigny conserve 
les vestiges de cinq châteaux forts : 
le château des Evêques ou château 
baronnial, le château d’Harcourt, les 
vestiges du château de Montléon, le 
donjon de Gouzon et la tour de Flins. 
Juchés sur un éperon rocheux, ils 
verrouillaient la frontière orientale du 
Comté de Poitou. Dès le XIe siècle, la 
seigneurie de Chauvigny est tenue par 
les Evêques de Poitiers. Elevée au rang 
de baronnie au XIVe siècle, la seigneurie 
de Chauvigny est restée dans le domaine 
épiscopal jusqu’à la Révolution française. 

La cité 

médiévale

A ne pas manquer

A découvrir aussi
Circuit du Turluret et de la cité médiévale 
Départ place du Champ de foire.
Partir vers la place du Marché, puis prendre la rue de Châtellerault. 
Une maison remarquable est à 150m. 
1•A l’intersection du boulevard des Châteaux, prendre à gauche 
et emprunter l’escalier en face.  2•Au croisement des chemins, 
emprunter celui à gauche (point de vue sur la vallée) et aller jusqu’à 
la route. Traverser la route pour suivre au travers de la cité en face. 
Au bout de la cité, continuer le chemin. Longer le terrain d’aviation 
sur la gauche.  3•Suivre la route goudronnée jusqu’au croisement 
qui se situe sur la route d’Archigny. 4•Prendre à gauche jusqu’à 
Vernelle. 5•Suivre à droite vers les Barbalières. 6•Descendre 
en direction de la route de Châtellerault. Sur la gauche à 200m, 
dans le village, emprunter la voie de gauche (vue sur les anciennes 
carrières).  7•Derrières les anciennes sablières devenues moto-
cross, emprunter le chemin de gauche qui revient vers la route des 
Courlis. Suivre cette route jusqu’à la cité médiévale. 8•Place du 
château d’Harcourt, emprunter le passage qui mène sous le pont 
du château Baronnial (spectacle Les Géants du ciel), traverser le 
jardin d’inspiration médiévale et descendre la rue des Trois rois. 
9•Prendre la première à gauche à mi-descente, puis rejoindre la 
rue des Barrières à gauche pour traverser la route de La Puye. Suivre 
le sentier qui longe le Talbat. 10•Traverser la rue de Saint-Savin 
pour prendre la rue Jean Arnault jusqu’à l’extrémité de la rue de Paix.
11• Prendre à gauche puis aussitôt à droite, rue du Bas-bourg, 
première à droite jusqu’à la rue Vassalour, tourner à gauche et suivre 
tout droit jusqu’au parking de la place du Champ de foire. 
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