
AH QUE LA FRANCE EST BELLE ! 

"Pour le week-end, nous avons voulu faire les châteaux de la Loire, malheureusement, ils 

étaient déjà faits" Francis Blanche 

LA FRANCE EN COURANT 2019 

 

11ème étape MELLE (Deux-Sèvres) – LOCHES (Indre et Loire) 23.07.2019 

 . . . En route vers Loches :  

A cette heure de la nuit, il est encore trop tôt pour se rendre au marché de Lezay, cette ville connue et 
reconnue pour ses célèbres marchés. 

Changement de département, nous voici dans celui de la Vienne à Couhé, petite 
ville chargée d'histoire : son château de Lusignan construit en 1020, ses halles 
de 1580, son abbaye de Valence du XIIIè siècle et ses ruelles aux noms 
évocateurs ; l'église St Laurent de Romagne date des XIè, XIIè et XIVè siècles. 
L'un des principaux parcs animaliers est celui de La Vallée des Singes.  

A Sommières du Clain le château a été construit entre 1673 et 1687, l'église est placée sous le vocable 
de St Gaudent et un souterrain a été creusé avant le XVè siècle, encore visible aujourd'hui. 

Si vous appréciez le fromage de chèvre, venez goûter à Château Garnier le Chabichou du Poitou et le 
Sainte Maure de Touraine.  

  
Le patrimoine de la commune d'Usson du Poitou est riche : église St Pierre et St Paul bâtie à l'époque 
romane, au XIè siècle, logis de la Guéronnière du XVIIè siècle, château de Badevillain du XVIIIè siècle et 
dolmens du IVè millénaire avant J.C. 

Aux confins de la Marche et du Poitou, la commune de Queaux possède le château de Fougeret dominant 
la vallée de la Vienne, des thermes gallo-romains et une église dédiée à St Martin. Queaux est dotée d'une 
plage en bordure de la Vienne. 

  
La centrale nucléaire de Civaux est un centre de production d'électricité mis en service en 1997. La ville de 
Civaux propose sur 5000 m2 « La planète des crocodiles », l'occasion de découvrir 12 espèces de ces 
reptiles aquatiques. 

Un ensemble composé de 5 châteaux constitue 
la ville haute de Chauvigny, unique en Europe. 
A cela s'ajoutent la Collégiale St Pierre du XIIè 
siècle, célèbre par le décor de son chevet et 
ses chapiteaux et l'église Notre Dame 
construite au début du XIè siècle.  

  

Chabichou du Poitou et 
Sainte Maure de Touraine 

 

Queaux  

sur les bords 
de Vienne 

 

Chauvigny et la collégiale St Pierre 



Les gourmands ne sont pas oubliés, jugez-en plutôt : la soupe à l'oseille ou au giraumon (variété de 
potiron), le chevreau à l'ail vert ou le boudin noir du Poitou, le fromage de chèvre représenté par le 
Pouligny St Pierre et comme dessert le broyé du Poitou qui est une galette au beurre. 

En route pour la 2ème partie du parcours conduisant cet après-midi les coureurs à Loches. 

Premier village traversé, La Puye, un site unique construit à l'aube du XIIè siècle autour d'un prieuré 
appartenant à l'ordre de Fontevraud (abbaye de Fontevraud, dans le Maine et Loire). 

Nul ne nous aurait empoisonné au passage à St Pierre de Maillé, mais c'est pourtant ici qu'est née Marie 
Besnard en 1896, surnommée « L'empoisonneuse de Loudun ». 

Occupant un lieu stratégique sur les bords de l'Anglin, Angles sur l'Anglin a conservé son caractère 
médiéval avec ses rues tortueuses, ses maisons séculaires et son château fort à demi ruiné. Elle est un 
des « Plus beaux villages de France ». 

  
Tournon St Martin est à la croisée du Poitou, du Berry et de la Touraine ; la ville est située dans le 
département de l'Indre où nous passons rapidement. Que voir à Tournon St Martin ? L'église St Martin 
édifiée entre 1902 et 1904, des puits anciens conservés dans le bourg et enfin le château de Soudun 
dominant la Creuse. 

Dernier département traversé aujourd'hui, celui de l'Indre et Loire avec à Preuilly sur Claise, l'église St 
Pierre, ancienne abbaye bénédictine du XIè siècle, remaniée au Xvème siècle et restaurée au XIXè siècle. 

Avant de traverser Charnizay, nous passons à proximité de quelques étangs, lieux de rassemblement de 
nombreux oiseaux. En 1811, Napoléon érigea le château de Charnizay en baronnie. St Flavier, petite 
commune de l'Indre et Loire, s'enorgueillit de son musée préhistorique et de son église néo-gothique. 
Verneuil sur Indre abrite un château appartenant aux Apprentis d'Auteuil. 

Pourquoi faire étape à Loches ? L'intérêt que nous portons à cette ville : 

 Cette petite ville de Touraine située 
sur l'Indre est recensée comme Ville 
d'art et d'histoire fait partie des « Plus 
beaux détours de France ». Le 
château est superbe avec son donjon, 
son Logis Royal, sa Porte Royale ; 

On arpente les jolies ruelles pour 
arriver face à l'impressionnante Cité 
Royale ; pour la visiter, il suffit de 
franchir la Porte Royale. Encadrée de 
rosiers, elle servait autrefois à filtrer les 
va et vient dans la ville. Belle 
découverte du Logis Royal qui domine 
la ville dans toute sa splendeur. C'est 
ici que Jeanne d'Arc a rencontré le roi 

Charles VII. 

Tout en haut du donjon qui domine Loches, de ses 36 m, profiter d'un panorama à couper le souffle. 

Faire le plein de bonnes choses au marché, notamment en achetant quelques rillons, la spécialité 
du coin, mais aussi le valençay, un excellent fromage de chèvre … 

D’autres bons produits encore : la rillette, l'andouillette, le nougat de Tours, les poires tapées, les 
fouées, et parmi les animaux de basses-cours, la géline de Tours. 

  

Angles sur 
l'Anglin 


