
Liaisons Lusignan  > Forêt (La Branlerie)  > Le Terrier (Celle-l’Evescault) 
> Comblé (Celle-l’Evescault)  > GR 364 près de Malvaux  
> Celle-l’Evescault  > Cloué  > La Fontaine de Gabouret  
> Coulombiers  > Mongadon

Mélusine et les sources 

Bonne direction

Changement de direction

Mauvaise direction

Code de Code de balisage FFRP

40 km  
2 jours à pied

A Lusignan, la fontaine de la soif ou fon 
de Cé, le chevalier Raymondin rencontre 
la fée Mélusine. Elle est si belle qu’il veut 
l’épouser. Mais elle a un secret : il ne 
devra jamais la voir le samedi...
A voir : vestiges de la forteresse des 
Seigneurs de Lusignan, cité médiévale 
(église romane, porte de la ville fortifiée, 
maison à colombages, les halles, maison 
du gouverneur), sculptures de Mélusine.

● Celle l’Evescault
C’est au Terrier de Pizais, près de La Martinière, que 
Mélusine laisse tomber une « dornée » en construisant le 
Château de Lusignan. 
Sur les pas d’Austrapius et de Sainte-Florence :
Au VIe siècle, le Duc Austrapius, fait Evêque, attend la 
vacance du siège de Poitiers dans le domaine royal de 
Celle. Mais, il sera assassiné à Malvaux par les Taïfales. 
A Comblé, un prieuré fut construit à la fin du XIe siècle à la 
mémoire de Sainte-Florence. 
A voir : Église Saint-Etienne, maison à colombages, lavoirs, 
ancienne école Sainte-Florence, 18 rue de la Renaudette, 
meules de l’ancienne huilerie, tour de guet et fontaine Saint-
Macou.

● Cloué
Dans cette pittoresque vallée du Gabouret, les sources 
sont nombreuses. L’une d’elles, la source de Malvaux, 
a été aménagée en sanctuaire en 1898. Tous les ans, un 
pèlerinage, Le Lourdes du Poitou, a lieu le 2e dimanche de 
juillet. 
A voir : mairie-école, église Sainte-Théodosie, ancienne 
église Saint-Maixent (privé), lavoir, bois du Grand Quereux, 
calvaire et source de Tête d’âne.

● Coulombiers
Les mares de Coulombiers constituent un patrimoine naturel 
d’intérêt écologique, habitat de prédilection pour certains 
oiseaux et une flore aquatique variée.
A voir : mairie-école, église Notre-Dame, château (privé), 
pont et lavoir.

A découvrir aussi
• Château de Lusignan
• Les sources et fontaines de Cloué
• Les mares de Coulombiers
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