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En vue des bâtiments du moulin de
Rochoux, un vieux puits marque
l’embranchement du chemin qui monte à
travers bois vers la croix de
Beauchiron (un chiron désigne une
boule granitique) sur la D 163.
Traverser la D 163 et emprunter le
chemin qui rejoint, à travers les bois de
la Vallée du Champ Guien, le village de Thiors
et offre un beau point de vue sur
le château (propriété privée).
Château de plaine aux murs parsemés
de rognons de silex noir, Jean
d’Appelvoisin, chambellan de Louis XI,
y accueillit son maître qui l’autorisa en
1459 à fortifier la demeure
médiévale. Une tour ronde au toit
aigu, une façade du XVe siècle, un
pigeonnier à fût rond qui a perdu sa
toiture, un corps de logis, en sont les
vestiges.
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A l’angle du château, emprunter la rue du
même nom qui vous conduira au centre du
hameau. La rue de la Gambarderie quitte le
bourg par le nord. Dépasser la ligne de
chemin de fer et franchir la D 135 pour
rejoindre par une petite route la lisière
du bois de l’Ouchère que l’on contourne par
l’Ouest.
La petite gentilhommière des
Epois mérite un aller - retour. Ne pas
pénétrer dans la cour, le chemin à droite
avant les bâtiments de ferme permet d’aller
découvrir les vestiges d’un pigeonnier.
Ce château du XVe siècle (propriété
privée) constitue un ensemble moitié
forteresse et moitié logis, entouré de
douves. Autrefois, un pont-levis et un
porche en ogive donnaient accès à une
petite cour devant l’entrée du château.

De la cote 99, poursuivre au sud-ouest par le
large chemin puis tourner à gauche et
rejoindre, en franchissant à nouveau la
D 135, le hameau du Vallon par un
chemin de plaine. L’itinéraire longe ensuite
la voie de chemin de fer avant de s’en
écarter pour revenir au Chillas.
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Au point de départ, l’ancienne forge a
conservé son “travail”. La croix est
cernée de quatre ifs qui la masquent.
Longer le village par la rue du Chemin de
Saint-Hilaire pour rejoindre le Thouaret. De
la fontaine de Volbine (puits et
cressonnière) à la passerelle de Trompe
Souris sur le Thouaret, le parcours est
commun avec l’itinéraire de Saint-Varent “la
Chapelle de Boucoeur”. Poursuivre sur le
chemin vers l’ancien moulin de
Trompe Souris et le chaos
rocheux.
Dans les vallées du Thouet et du
Thouaret sont apparus sous l’action de
l’eau, des blocs de granite témoignant
de la présence proche du socle
granitique, roche caractéristique du
Bocage et de la Gâtine. Le granite de
Volbine a la particularité d’avoir une
teinte rosée due à de nombreuses
enclaves de rhyolites (lave volcanique
granitique) et de diorites orthophyres
(roche éruptive).

LUZAY

LUZAY

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• le chemin de Saint Hilaire ;
Cette voie romaine du nord du département empruntait l’axe Poitiers-Nantes. Elle
porte le nom de son évangélisateur, saint Hilaire, évêque de Poitiers en 350. Son
culte est demeuré vivace dans la région : des chemins et de nombreuses églises
portent son nom. Sur son tombeau s’élèvera l’église Saint-Hilaire le Grand à
Poitiers. On se reportera au guide de découvertes “Sur le chemin de Saint Hilaire”
pour de plus amples informations sur cette voie gallo romaine.
• les villages du Chillas et de Thiors ;
• la fontaine de Volbine ;
• la vallée du Thouaret ;
• l’ancien moulin et le chaos rocheux de Trompe Souris ;
• un vieux puits ;
• la croix de Beauchiron ;
• le château de Thiors ;
• la gentilhommière des Epois.

La croix
du Chillas
Des rives du Thouaret au
château de Thiors, une
alternance de bosquets et de
paysages ouverts prolongent
le chemin jusqu’au château
des Epois.

Bonne randonnée…
…et n’oubliez pas que vous n’êtes pas seul à emprunter les sentiers
que vous allez parcourir. Nous vous invitons donc à respecter la nature :
- évitez de cueillir les fleurs et les plantes ;
- ne laissez aucun détritus derrière vous ;
- respectez les lieux habités ;
- restez sur les sentiers ;
- maintenez les chiens en laisse.

Accès : 8 km au sud de Thouars
par la D 938 puis la D 163

•
•
Distance : 9 km
•
Durée : 2 h 15
•
Balisage : jaune

Départ : croix de carrefour à l’ouest du Chillas
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