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Place de Cherves

Place de Cherves

Point de vue
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Ancienne ferme Poitevine
Ferme culturelle de Cherves. Conservatoire 
de collectages, textiles, outils pour la 

promotion de la culture régionale 
poitevine créé par les « Gens de 

Cherves ».

La Touche
Hameau de Cherves qui abrite encore un 
exemple d’architecture paysanne : le « ballet 
à Nunu ».

Point de vue
Parc éolien du Rochereau et station Météo-
France.

Les Saules
Source de la Dive et aire de pique-nique.
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Ancien moulin à eau
Lieu-dit l’Arceau. Le moulin à eau a tourné 
de 1284 jusqu’au XVIIIe siècle. On y trouve 
aussi une pompe à eau et un ancien lavoir.

La Dive
Bords de la Dive et pont de la «Treille».

La Mothe-Bureau
Petite seigneurie laïque et ancien fief 
dépendant de la baronnie de Mirebeau. Un 
moulin à eau y existait jusqu’au début du 
XXe siècle.
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Liaison
Passages et traversées
sur D84, D72B, D30
Prudence

 Moulin Tol
Moulin-tour archaïque du 

XVIIe. Restauré à l’identique par 
les « Gens de Cherves » dans les 

années 70, il est maintenant reconnu 
Monument Historique.

Vallée des «Prés-Moreau»
Vignoble du Haut-Poitou à flanc de coteau.

Croix de chemin
Croix de Justice et colline de «Pupeton».

Église Saint-André de Cherves
Église romane du XIIe-XIIIe et XIXe siècle.

Château de Cherves
Ensemble des XIIe-XVIIe siècle présentant 
un donjon carré remarquable flanqué de 
tourelles d’angle.

Montgaugier
Vestiges d’une commanderie templière du 
XIe siècle.

Aire de pique-nique
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Plus d’infos
Maison du Tourisme en Mirebalais
21 place de la République
86110 MIREBEAU

05 49 01 48 61
tourisme@cc-mirebalais.fr

LA DIVE ET LES MOULINS
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Le village de Cherves a conservé sa structure médiévale 
centrée autour du château et de l’église. Le cimetière, 
toujours présent au milieu du village, fut ceinturé de 
murs en 1754. Dans son angle nord-est, la chapelle 
des Faures, dite Notre Dame de Pitié, fut bâtie en 1538, 
elle a été transformée depuis peu en colombarium. Il 
subsiste des maison des XVe et XVIe et il est encore 
possible de traverser le village par de petites venelles.

L’église Saint-André possède une partie romane du 
XIIe, remarquable par son portail d’entrée, et une 
partie gothique, ajoutée au XIIe : le choeur et une baie 
à l’est finement sculptée. Lors d’un agrandissement au 
XIXe, la toiture en tuile à quatre pans du clocher à été 
remplacée par une flèche recouverte d’ardoise.

Le château médiéval de Cherves (propriété privée) 
était, jusqu’à la Révolution, le dernier bastion sud de 
l’Anjou, à la frontière avec le Poitou. L’élément le plus 
ancien est le donjon du XIIe. Une solide enceinte de 
protection, quadrangulaire, flaquée de trois tours, fut 
construite au XIVe et aménagée à partir du XVIe, en 
logis d’habitation. Le blason du porche représente les 
armoiries de Charles d’Aviau de Piolant et de Louise 
Bégaud. Il fut sculpté à l’occasion de leur mariage en 
1697 et a été réinstallé à cet endroit vers 1900.

Le moulin TOL, moulin-tour, destiné exclusivement 
à moudre du blé, est une parfaite illustration des 
techniques médiévales. Il fut restauré à l’identique 
dans les années 1970 par les «Gens de Cherves». Classé 
monument historique, il est le seul moulin à vent de ce 
type en état de fontionnement dans la Vienne.

Le village de Maisonneuve fut un hameau de 
Montgauguier jusqu’en 1908, date de sa transformation 
en commune. Mentionné depuis 1084, Montgauguier 
fut le siège d’un prieuré dépendant de Fontevraud puis 
d’une commanderie de Templiers avant d’être remis 
aux Hospitaliers de Jérusalem en 1313 à la suppression 
de l’ordre du Temple.

  Pour commencer votre randonnée

• Laissez votre véhicule sur la place du bourg.

GPS : N 46°43’1.426’’ E 0°1’0.832’’

Bonne 
direction

Mauvaise 
direction

Tournez à 
droite

Tournez à 
gauche

11,3 km 
3h15

Poursuivez votre découverte du Mirebalais 
avec les 5 autres circuits de randonnée 
et le parcours de découverte de Mirebeau 
disponibles à la Maison du Tourisme en 
Mirebalais. 
Ainsi, le Mirebalais n’aura plus de secret 
pour vous !
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Je suis 
RANDONNEUR

→ Je prévois le 
nécessaire pour 
m’hydrater et me 
restaurer.

→ Je respecte le tracé 
des sentiers balisés.

→ Je pense aux autres. 
Je ne suis pas le seul à 
fréquenter les chemins.

→ Je ne laisse pas de 
déchets derrière moi. 
Je les emporte jusqu’à 
la prochaine poubelle.

→ Je ne dégrade ni 
les cultures, ni les 
plantations et ne 
dérange pas les 
animaux.

→ Je tiens mon chien 
en laisse.

Création graphique et crédits photos : Communauté 
de Communes du Mirebalais.
Version téléchargeable sur le site internet
www.cc-mirebalais.fr/tourisme.
Les informations contenues dans ce dépliant n’engagent 
pas la responsabilité de la C.C. du Mirebalais.

Commune 
de Cherves
Commune 

de Maisonneuve

CHERVES-MAISONNEUVE


