
Sur le Sentier des Lavoirs 
à Moncontour



Le Sentier des Lavoirs Patrimoine...

M oncontour, fief millénaire regorgeant 
de coins d’eau, de lavoirs, de parcs 

et de pierres historiques… Le sentier des 
lavoirs est une belle promenade pédestre 

aménagée au cœur d’un écrin de verdure 
baigné par la Dive.

Des grands destins...

Le Sentier des Lavoirs, sur la rivière divine, la Dive, relie ces deux univers dans un cadre historique exceptionnel.

L’esprit buissonnier...
’est le sentier qui relie petits et grands, où la famille est reine, pour 
preuve, la mise en place inédite d’un atelier buissonnier. Les fameux 
jouets des bois et des champs qui réjouissaient nos aïeux n’auront plus 

de secrets pour personne. Couteau en poche, on fabrique son propre 
jouet, en deux minutes, avec trois fois rien. On en ressort, le cœur 
joyeux, un mirliton ou un tchak-tchak en main, l’aventure en 

bandoulière.
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Petits  joyaux  discrets               
de Moncontour, pas à

des lavandières d’autrefois.
équipés de leurs  «bateaux»   
nous content de bien belles          
ces abris infimes renvoient 
comme les beaux moellons 
l’écho des sièges épiques.



Mairie de Moncontour - 05 49 98 91 29
OTSI - 05 49 98 94 94 - commerces, hôtel - restaurant

Sentier pédestre aménagé de 2000 mètres environ
• 1 panneau de départ et 1 table panoramique

• 1 table de jeu
• 9 panneaux de découverte
• 17 bornes ludiques avec système de 
    question/réponse

• 17 bornes « patrimoine »
• 1 atelier buissonnier doté de 6 panneaux de 

conception de jouets
• Possibilité de visite du donjon en 

période estivale (XIe – MH)

Conseils pratiques
• Chaussures de marche conseillées

• Se munir d’un couteau de poche (pour 
l’atelier buissonnier)
• Chiens acceptés

Patrimoine...

Nature...

... aux humbles lavandières
Le Sentier des Lavoirs, sur la rivière divine, la Dive, relie ces deux univers dans un cadre historique exceptionnel.

R ivière rebelle et sauvage, la Dive croise Moncontour 
en tous sens, offrant un réseau inédit de canaux, de 

dérivations et de fossés. Au fil de la promenade, de jardins 
maraîchers en fossés de rouissage, de prairies en peupleraies, 
son onde chatoyante révèle les secrets du divin filet d’eau. 
La libellule, le frêne, la truite, l’iris, l’orchidée, la bergeron-
nette et la poule d’eau accompagneront nos pas enchantés au 
beau pays de la Dive.

En Bref...
se reflètant dans la Dive, les lavoirs
pas, révèlent  la vie laborieuse
Coiffés de tuiles ou d’ardoises, 
amovibles et de leur buanderie, ils 
histoires. Les pierres dorées de  
l’écho du langage patoisant, 
du puissant donjon transmettent    
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Les sentiers «découvertes» du Pays Loudunais
Des balades familiales inédites 

rythmées par les saisons...

Communauté de Communes du Pays Loudunais - 86201 LOUDUN - www.pays-loudunais.com
Infos - Maison de Pays du Loudunais - 05 49 98 84 10


