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SAINT-LÉGER-DE-MONTBRUN

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• le curieux château de Beauvais ;
• les dolmens de Puyraveau (hors circuit) ;
• la butte de tuffeau du Petit Peu de Montbrun ;
• l’église Saint-Léger de Montbrun ;
• les bois, les bosquets et les vignes.

La butte du
Petit Peu de
Montbrun

Le château de Rigny
Situé à peu de distance de Vrères, le château de Rigny est une propriété privée
qui ne se visite pas mais que l’on aperçoit de la route.
De style Renaissance, plusieurs fois remanié,
il présente cependant de forts accents classiques.

De l’église isolée sur la butte de
tuffeau, la vue est imprenable
sur la butte de Tourtenay et la
vallée de la Dive.

Bonne randonnée…

…et n’oubliez pas que vous n’êtes pas seuls 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.
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Accès : 8 km à l’est de Thouars

•
•
Distance : 12 km
•
Durée : 3 h
•

Départ : salle socio-éducative à Vrères
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La commune de Saint-Léger-deMontbrun est la réunion de plusieurs
hameaux : Vrère, Orbé, Rigny,
Puyraveau, Chenne, Meulle… La
mairie est à Vrères, au sud du village.
Le départ depuis la salle socio-éducative se
fait par la D 162 en tournant à gauche vers
la chapelle paroissiale et la mairie. Le circuit
sort du village par la rue des Vieilles Rondes
et tourner à droite sur un chemin
d’exploitation. Le chemin monte par le
bois de Crussel, longe ensuite le
bois Belleville et arrive au centre
équestre de Beauvais.

Beauvais est un ancien fief où subsistent
les restes d’un curieux château,
une tour et des restes de murailles
crénelées jadis décorées de médaillons.

appelés “Pierre levée” et “Gras-duChien” . L’un a une dalle trapézoïdale de
4 m de long couvrant une chambre
enterrée. On a découvert ici des pointes
de flèches, des poignards, des haches…
On retrouve l’itinéraire à l’ouest de
Villiers.
Le chemin conduit aux abords des marais de
Meulle. De nombreux oiseaux survolent les
cultures et notamment les rapaces (faucons,
buses, et busards).

A partir de Villiers, on peut raccourcir le
circuit pour un parcours de 8 km. A
Daymé, monter vers l’église par un
chemin encaissé, dit chemin de la
fontaine, et revenir directement à Vrères.

Par la D 172, à 250 m, l’itinéraire
tourne à gauche dans le bois de la
Châgnaie pour rejoindre Puyraveau
où l’on traverse la D 65.

Longez de grandes parcelles cultivées ;
40 m de dénivelée vous attendent pour
rejoindre l’église Saint-Léger de
Montbrun au sommet de la butte !

Isolée sur la butte, l’église date du
XVIIe siècle et vaut surtout par son
clocher médiéval auquel est accolé une
tourelle d’angle. Un petit ballet
souligne l’entrée.
La butte offre une vue imprenable
sur la plaine thouarsaise. De la
vallée de la Dive à l’est, le parc de Oiron au
sud-est par dessus les bois de Rigny, Thouars
à l’ouest et la butte de
Tourtenay au nord…

Le tuffeau du Turonien affleure à
Tourtenay et à Saint-Léger-deMontbrun où il forme un relief aux
formes arrondies : une butte témoin.
Excellente pierre de taille de faible
densité, le tuffeau a été utilisé pour la
construction de nombreux monuments
civils et religieux thouarsais dont l’église
Saint-Léger de Montbrun. Les sols argilosableux développés au dépend du tuffeau
portent le nom d’ “Aube sèche”. Les sols
sont bien adaptés à la vigne qui par ses
racines profondes peut exploiter l’eau
stockée dans les fissures du tuffeau.
Du côté nord de l’église, le chemin descend
en direction du petit bois de Chenne. Après
quelques 250 m sur la D 162, un bon
chemin longe quelques parcelles de
bois et de vignes et mène à la D 65.

Les cépages sont principalement le
Pineau de Loire ou Chenin en blanc et
le Groslot en rouge.
Il ne reste plus qu’à se laisser guider
jusqu’à la salle de Vrères.

Juste avant Puyraveau, une
variante, non balisée,
permet de voir les
dolmens de
Puyraveau,

Code du Balisage
Continuez

Patrimoine bâti Point de vue Patrimoine naturel

Traversée de route

Carte IGN 1624 E - © IGN - Paris 2002 autorisation n° 200251 - © CDRP 79 - reproduction interdite

Changez
de direction

Mauvaise
direction

