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À la découverte Choucas
et de la Barre

Mauvaise direction

Facile
7 km - Balise jaune
2h à pied
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La cité
ale
médiév
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.

A découvrir aussi
● Les Groges

Cet ancien fief qui relevait de la baronnie de Chauvigny
« Herbegamentum de Grogis » est cité dans les textes dès
1309. Le château des Groges (XVIIIe –XIXe siècle) conserve
dans l’un de ses bâtiments des vestiges de constructions plus
anciennes (XVe et XVIe siècle).
● Saint-Pierre, bijou de l’art roman
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Au cœur de la cité médiévale, la collégiale Saint-Pierre
(XIIe siècle) s’inscrit dans ce patrimoine par l’harmonie
de son chevet et les remarquables sculptures ornant les
chapiteaux du chœur. Réalisées par la main du maître
Gofridus, ces sculptures sont parfaitement conservées.

Départ du terrain de camping
1• Suivre la route à droite, à l’embranchement.
2• Prendre à gauche la route des Groges.
3• Arrivé devant le portail, tourner à gauche puis à 200 m
tourner à gauche à nouveau.
4• À 100m tourner à droite et suivre tout droit jusqu’à
Beauvais.
5• À Beauvais, prendre à gauche jusqu’à la Perchaie.
Prendre alors le chemin de terre à gauche qui passe devant
les bâtiments de la ferme.
6• Arrivé sur la route, tourner à gauche : le château d’eau
de la Barre est alors votre point de repère.
7•Au château d’eau, prendre le petit chemin ombragé à
gauche. Arrivé à la route prendre à droite pour admirer les
châteaux de Chauvigny.
8• Suivre la route pour rejoindre Chauvigny par la route
de La Puye. Tourner à gauche et prendre un peu plus loin, la
rue du Talbat et rejoindre le camping.
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