Au fil de la crête, de larges vues
sur le Poitou et la Touraine
se succèdent. Vers le nord
apparaît le village de Seuilly,
près duquel se trouve La
Devinière, la maison d’enfance
de Rabelais. Plus à l’ouest,
c’est le beau village de Lerné, et
à l’est, La Roche-Clermault. Vous
avez sous les yeux le théâtre des
fameuses guerres picrocholines (du
Gargantua de Rabelais), déclarées
à la suite de l’altercation entre les
fouaciers de Lerné et les bergers de
Seuilly et Cinais !
En descendant le coteau, à mi-hauteur,
vous apercevez sur la droite le château
Truffes - F. Liéval
de Montpensier qui fut également propriété
de Jeanne et de Louis de Bourbon. Au bas du coteau, vous
passez devant la seigneurie de la Rondière F , avec son élégant
pigeonnier carré à 162 boulins. Vous passez ensuite près des
bois de Chavenay G , ancien prieuré de Fontevraud, qui reçut
la visite en 1305 de Bertrand de Goth, élu pape la même année
sous le nom de Clément V.

Ambiance générale
• étang, peupleraies
• Ruisseau
• Châteaux et logis
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Beuxes / Vézières

8 km

• Beaux panoramas sur le
Poitou et la Touraine

Le Sentier

Informations pratiques

des Crêtes

Le Sentier des Crêtes
• Longueur : 8 km
, tables de pique-nique,
• Départ : étang de Beuxes (parking
panneau de départ, sanitaires)
• Tous commerces à Beuxes
Autres circuits balisés
Le Sentier du Négron
• Longueur : 4 km
• Départ : salle des fêtes de Beuxes
La Sente entre Poitou et Touraine
• Longueur : 14 km
• Départ : étang de Beuxes

Votre balade se termine en beauté par le Bois de la Coulée I ,
belle sente forestière animée par des fleurs variées en toute
saison. Vous atteignez maintenant la route du bourg à Cufroy.
Sur votre droite se trouvait la seigneurie de Villedan, maintenant
disparue, dont le fermier, en 1791, parmi ses redevances, devait
6 livres de truffes à Noël ! Cette anecdote nous rappelle que, de
tout temps, des truffes sauvages
s e
sont récoltées à Beuxes et qu’à
la toute fin du XVIIIe siècle, le
Beuxois Pierre Mauléon « inventa »
la trufficulture !
La production de truffes prit
tellement d’ampleur dans la
région loudunaise que plus
de 150 ha de chênes
truffiers furent de rapport
Récolte de truffes
F.Lieval
au milieu du XiXe siècle (voir
panneau sur
l’histoire de la truffe dans le bourg de Beuxes).
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À l’angle des Friches du Poteau-rouge H , les trois communes
de Seuilly, Vézières et Beuxes, les départements d’Indre-etLoire et de la Vienne se rejoignent.

Les Sentiers de Randonnées du Pays Loudunais

Vienne (86)

vant de commencer la randonnée, prenez le temps
A
de vous promener dans la commune de Beuxes. Son
nom viendrait du mot « buxus », mot latin qui signifie « buis ».

Beuxes. Entre la scierie désaffectée, le château du Pas (dont le
haras construit en 1879 fut célèbre pour ses pur-sang – domaine
privé), les restes d’un moulin à vent, les bords du Négron (un
crochet au vieux gué vaut la peine), la vieille gare inaugurée en
1873 et le lavoir, c’est tout un pan de l’histoire de Beuxes qui
vous est dévoilé dans le cadre d’un sympathique petit sentier
découverte d’une heure environ, le Sentier du Négron (voir
tracé sur la carte).

D’ailleurs, aux abords de l’église, en partie romane, dont il faut
absolument découvrir la corniche aux modillons sculptés (voir le
petit tonneau, clin d’œil des compagnons sculpteurs du Moyen
âge !), quelques buis, sauvés et valorisés par la municipalité,
témoignent de cette filiation. C’est dans un vieux mur (domaine
privé), près de l’église, sur le site de l’ancien château, que furent
découvertes en 1983 les 80 pièces d’or (XIVe / XVe) du Trésor de

Prenez maintenant la direction de l’étang A de Beuxes, entouré
de frênes. C’est un endroit idéal pour pique-niquer ou prendre
quelques forces avant d’attaquer la promenade. Profitez
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La Grimaudière

Vous traversez les peupleraies du moulin de Bariteau C .
Vous avez sous les yeux un site d’exploitation, de formation et
d’expérimentation de pointe dans le domaine du peuplier. Des
dizaines de variétés s’étendent sur 160 hectares de terres noires.
L’essentiel du massif se situe de part et d’autres du ruisseau Le
Chavenay, en amont de sa jonction avec le Négron d’où il rejoint
le Val de Vienne. Cette sorte de « goulot d’étranglement » a
provoqué la formation de zones marécageuses et tourbeuses.
(Propriété privée – ne pas entrer). à 400 mètres sur la droite
se situe l’Arboretum, où est présenté l’historique des peupliers
français et européens depuis cent ans.

À présent, le paysage change à mesure que vous montez sur
le coteaux crayeux E . Au bord du chemin, sur la gauche, se
dresse un vénérable noyer. Les terres qui s’étendent devant
vous étaient couvertes de noyers encore au milieu du XXe
siècle; considérés comme « les meilleurs du monde » par les
professionnels, ils se négociaient aux prix les plus hauts du
marché. Sur la droite, se détache la silhouette du château du
Coudray-Montpensier. Jeanne, la fille légitimée de Louis XI, et
son époux, le bâtard Louis de Bourbon, grand amiral de France,
légitimé en 1463, y vécurent.
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L’ancien moulin à
eau de Bariteau
B constitue votre
première
étape.
L’eau est partout
présente à Beuxes :
marais, sources,
ruisseaux et rivières.
Ainsi, le Négron
qui coule à vos pieds
Rameau de noyer - F. Liéval
traverse Beuxes sur 5 km.
Ce petit cours d’eau d’à peine 30 km se jette dans la Vienne en
aval de Chinon. Vingt-trois moulins en jalonnaient le cours.

Le circuit vous amène au bord du Chavenay D , mince ruisseau
qui matérialise la limite entre Vienne et Indre-et-Loire.
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également de la vue sur les
collines crayeuses du sud
de la Touraine.

Balise de départ

Beuxes - Le Sentier des Crêtes - 8 km

Continuité
du sentier

Changement
de direction

