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Le Secrets du Poitou                                     6 Jours/ 5 Nuits   
Randonnée Equestre

Randonnée itinérante à la découverte de la Vienne et de ses tré-
sors architecturaux. Vous traverserez des villages, cités médiévales 
comme Chauvigny et ses 5 chateaux forts. Profitez des campagnes 
autenthiques et sauvages au fil de l’eau. La Roche Posay, Angles 
sur l’Anglin, St Pierre de Maillé, Saint Savin et son Abbaye classée 
Patrimoine mondial de l’Unesco...



    
Descriptif :
Les Secrets du Poitou

Le Samedi Soir : Accueil des cavaliers pour ceux qui désirent arriver la veille. 
Rencontre avec l’équipe et les participants. 
Dîner et Nuitée. Possibilité de transfert de la Gare TGV de Châtellerault.

JOUR 1

La Veille

Usseau - Coussay les Bois - La Roche Posay                                      
Le Matin : Départ de la Cavalerie du Moulin à Usseau après le petit déjeuner. Nous traver-
sons des paysages vallonnées et boisés parsemés de bâtisses anciennes et de petits châteaux. 
Quelques Passages dans de petits villages au rythme des sabots, pour rejoindre notre lieu de 
pique-nique au coeur de Coussay-les-Bois. 
Les nombreux monuments anciens témoignent du passé de ce village :  l’église Notre Dame  
des XII, XIII, XVèmes siècles, l’église Saint Martin du XIIème siècle et son clocher tors, la Mai-
son natale du Père Coudrin XVIIème siècle, Père fondateur de la Congrégation des 
sacrés-cœurs de Jésus et Marie,.... et bien d’autres

Midi : Nous prenons un déjeuner champêtre dans un lavoir au bord de la platte,  
petit cours d’eau du coin. Nous visitons le village à pied à la recherche de petits secrets...
Après le déjeuner, nous chevauchons à travers de beaux pasages vallonnés vers notre 
hébergement dans la cité médiévale et thermale de La Roche Posay.

Le soir : Dîner et Nuitée à La Roche Posay.

5H1/2  à cheval

JOUR 2
5H1/2  à cheval

La Roche Posay - Angles sur l’Anglin - St Pierre de Maillé                                    
Le Matin : Départ après le petit déjeuner. Nous passons près du Donjon de La Roche Posay pour 
rejoindre les rives de la Creuse. Les vues lointaines s’ouvrent à nous après quelques passages dans 
des zones boisées. Nous traversons la Gartempe à Vicq sur Gartempe pour rejoindre notre lieu de 
pique-nique à Angles sur l’Anglin par des chemins creux.

Midi : Pique-nique au bord de l’eau à Angles magnifique village médiéval aux nombreuses cu-
riosités. Son château ruiné, les fresques magdaléniennes du Roc aux Sorciers et les broderies des 
Ateliers des «Jours d’Angles».... Dans l’après-midi nous repartons à cheval pour rejoindre le village 
de Saint Pierre de Maillé au Bord de la Gartempe

Le soir : Dîner et Nuitée à St Pierre



    JOUR 3

St Pierre de Maillé - Saint Savin                                    
Le Matin : Départ après le petit déjeuner. Nous quittons le village de Saint Pierre de Maillé.  
Après la traversée de la Gartempe, nous nous dirigeons à travers champs et forêts, sur de 
petits sentiers et des routes sauvages pour rejoindre Saint Savin. L‘abbatiale poitevine, fleuron 
de l’art roman en Poitou-Charentes, s’impose par ses peintures murales commanditées par les 
moines bénédictins de ce haut lieu de l’architecture monastique. Les origines de la fondation 
de l’abbaye de Saint-Savin datent de l’époque carolingienne.

Midi : Nous déjeunerons près de l’abbaye, classée patrimoine mondial de l’Unesco. Ensuite 
nous visitons l’abbaye et le village. Après la découverte des alentours de Saint Savin dans 
l’après-midi, nous rejoingons notre hébergement. 

Le soir : Dîner et Nuitée à Saint Savin.

5H  à cheval

JOUR 4
5H1/2  à cheval

Saint Savin - Lauthiers - Chauvigny                              
Le Matin : Départ après le petit déjeuner. Le matin, nous empruntons une ancienne voie romaine 
qui à l’époque allait de Poitiers à Bourges en direction de Lyon pour retrouver la vallée de la 
Vienne. Nous chevauchons dans de grandes plaines parsemées de fermes pour rejoindre la plus 
petite commune de la Vienne du nom de Lauthiers et sa petite église étonnante.

Midi : Déjeuner champêtre au pied la petite église et sa charpente étonnante connue depuis l’an 
1093. L’après-midi nous rejoindrons la cité médiévale de Chauvigny. 
Pendant le Moyen Âge, les hommes se sont implantés ici essentiellement sur l’éperon rocheux et le 
plateau qui dominent la vallée de la Vienne au nord. Une cité se développe à partir du XIe siècle, 
elle accueille cinq châteaux forts : château Baronnial ou des Évêques, château d’Harcourt, donjon 
de Gouzon, château de Montléon et tour de Flin, ainsi que la collégiale Saint-Pierre construite au 
cours du XIIe siècle. La cité est entourée de remparts dont les accès sont protégés par des portes 
fortifiées. 

Le soir : Dîner et Nuitée au coeur de la cité.



    JOUR 5

Chauvigny - L’Abbaye de l’Etoile - Monthoiron                                    
Le Matin : Départ après le petit déjeuner. Ce matin, nous traversons la petite forêt de Mareuil 
au Nord de Chauvigny, puis les paysages tranquilles et sauvages qui nous mêneront à l’Etoile. 

Vers 1117, des disciples rejoignent l’ermite Isembaud retiré en ce lieu déserté depuis l’époque 
gallo-romaine. Ainsi naît le monastère fondé officiellement en 1124 sous le nom de l’Etoile, en 
l’honneur du frère d’Isembaud, Pierre de l’Etoile, fondateur et premier abbé de Fontgombault 
(1114). Située au coeur d’un vallon isolé, l’abbaye de l’Étoile est la seule abbaye cistercienne 
du Poitou où le plan bernardin soit encore parfaitement lisible.

Midi : C’est au pied de l’Abbaye cistercienne de l’Etoile que nous déjeunons, à l’ombre de 
grands marronniers. Puis nous traversons les plaines de «la ligne accadienne» dans l’après 
midi pour rejoindre Monthoiron.
Le soir : Dîner et Nuitée à Monthoiron.

5H  à cheval

JOUR 6
5H1/2  à cheval

Monthoiron   - Saint Sauveur - Usseau                           
Le Matin : Départ après le petit déjeuner. Nous chevauchons a travers des villages typiques et des 
paysages variés. Nos chevaux nous mènent à Saint Sauveur petit village pittoresque surplombé 
d’une magnifique église, fondée par l’ordre des Antonins en1366. 

Midi : Nous déjeunerons près de celle-ci. Dévastée au cours de la guerre de Cent-Ans, elle est 
refaite à neuf en style gothique flamboyant, caractérisé par le riche décor des baies, les arcs en 
accolade ou les ogives à multiples nervures (prismatiques). Incendiée durant les guerres de reli-
gion, elle est de nouveau restaurée au début du XVIIe siècle. L’après-midi, nous passeront près de 
la forêt de la Groie, domaine de chasse à courre, puis nous rejoindrons le Moulin d’Usseau par 
des paysages vallonnées. 

Le soir : Transfert possible vers la gare TGV de Châtellerault

* L’itinéraire ci-dessus est donné à titre indicatif nous nous réservons la possibilité de modifier l’itinéraire et les hébergements en fonction de la disponibilité des hébergements, de l’état des chemins, et des 
saisons et conditions climatiques.Hébergement : Gîtes, Chambres d’hôtes, hôtels  Possibilité de réserver une chambre individuelle à l’avance. 7eme Nuit et demi pension possible à régler en même temps 
que votre inscription. Restauration : Le petit déjeuner est pris à l’hébergement. A midi, le déjeuner est apporté chaque jour par notre véhicule de logistique. Les boissons sont incluses lors du déjeuner. Le 
soir, le dîner sera servi au gîte, à la maison d’hôtes ou au restaurant. Le prix ne comprend pas : Les visites, Les boissons en dehors des repas, les vins ou autres boissons en dehors de celles fournies pour 
le repas.Les dépenses personnelles, l’ Lassurance individuelle cavalier (licence FFE ) a prendre a l’inscription = 36 euros. L’acheminement des cavaliers vers le lieu de la randonnée.


