
   Randonnée du pigeon 
La direction vous est 

donnée  par la tête du 

volatile.   

 

 Distance :  7,5 kms 

 Départ : la chapelle de 

l’Agenouillée 

 Départ RN 149 bis à la Chapelle de l’Agenouillée en di-
rection de Secondigny. Tournez à gauche juste avant la 
chapelle en direction du Moulin des Bordes et se garer  
en montant à droite au pied du sanctuaire. 1 . Avancez 
jusqu’au sanctuaire, il doit être ouvert .  

Revenez sur vos pas, et tournez à droite en direction du 
Pâtis, le long du Thouet. Le pâtis désignait autrefois une 
terre qui ne produisait pas suffisamment d’herbe pour y 
permettre une récolte de foin. Vous arrivez sur la RN 
149bis, traversez et  longez la route prudemment  et 
prendre Beaupuits sur la droite 2. Remarquez la belle 
demeure qui affiche sur son portail sa devise : quiétude. 
Regardez à la suite les bâtiments de de la Poupelinière 3 
Dirigez-vous vers Beaupuits en laissant La Davière sur la 
droite. Tournez à gauche sans rentrer dans le village 4. 
La petite route est très agréable avec de beaux paysages 
mais n’oubliez pas de tourner à gauche pour emprunter 
le nouveau sentier de randonnée 5 ouvert lors de la 
journée citoyenne 2019, la première partie est très hu-
mide; s’il est impraticable continuer la route jusqu’à La 
Bufferie et retourner à droite puis à gauche pour re-
joindre l’itinéraire. Si vous l’avez emprunté, tourner à 
gauche jusqu’à la Draire où un chemin part sur la gauche 
entre les bâtiments. Ce chemin fait une boucle  ( il tour-
nez en épingle à cheveux à son extrémité) et rattrape la 
route et vous retrouverez la RN 149b sur la droite.  Lon-
gez la RN sur la gauche et traversez la route vers la Pe-
tite Verdoisière; avant la ferme, prendre le large chemin 
sur la gauche, les points de vue à droite sont magni-
fiques. Tournez à droite en sortant sur la route, vous 
passez à Moulin Neuf 7-1, traversez le Thouet pour arri-
ver sur le site de la Boutrochère dite depuis 2018, la 
Maison des Chasseurs. 6 

Prendre la direction de La Jousselinière sur la gauche. 
Laissez le sentier du lièvre à droite. Traversez la route et 
prenez le sentier herbeux et humide légèrement sur la 
gauche. Dans la forêt, 1ére intersection à gauche. Filez 
tout droit en laissant le Fuand sur la gauche. Arrivée sur 
la route de Chalenton, tournez à droite puis quittez la 
route par le petit chemin à gauche qui débouche entre 
les maisons du moulin des Bordes 7-2 . Reprenez à 
droite le chemin de La Chapelle. 
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2- En début de printemps, cette petite route longée par 

de verts pâturages est vraiment enchanteresse.  

A droite, une jolie bâtisse avec une enseigne sur la grille et 

sur la pelouse, une vache en résine qui pâture paisible-

ment . C’est un avant-goût de ce que va être votre prome-

nade. « Boulitez » par-dessus les « palisses » vous aperce-

vrez les différentes races de bovins qui ponctuent le pay-

sage azéen de leur différente robe, les reconnaîtrez-vous ? 

des Parthenaises (robe fauve avec yeux cernés de rimel), 

des Charolaises (blanches), des Blondes d’Aquitaine 

(crème), des Montbéliardes (blanches tachées de marron 

clair), des Normandes (blanches à taches marron foncé). 

Des Highlands (marron à grandes cornes recourbées), des 

Angus (noires)… Cette énumération n’est pas exhaustive.        

Recensement 2018 : 2381 bovins à Azay dont 955 parthenaises 

1 -La Chapelle de l’Agenouillée  

La légende raconte qu’au 17ème siècle, une pieuse et gé-
néreuse châtelaine qui se rendait à la messe, n’hésita pas à 
manquer la messe pour secourir une pauvre femme.  Elle 
vit alors la Vierge lui apparaître. Proche de l’endroit du 
miracle, à la Poupelinière, la Châtelaine fit construire un 
oratoire. La chapelle actuelle qui date de 1895 conserve 
dans le chœur une statue représentant la châtelaine 
« agenouillée » devant la Vierge. Quatre vitraux relatent les 
scènes de l’apparition de la vierge et ont fait l’objet d’une 
restauration en 2019 par un vitrailliste de Ruffec. Ce site 
ouvert en journée est régulièrement fleuri par les béné-
voles de l’association. Fréquentés par les fidèles mais aussi 
les randonneurs et les touristes qui aiment s’y recueillir, se 
ressourcer ou simplement se reposer, le  public est particu-
lièrement nombreux lors du pèlerinage du 8 septembre. Un 
orgue a été offert en 2000 par un généreux donateur hol-
landais, un concert est généralement programmé en été. 

Le Calvaire de l’Agenouillée, a été construit au fond de l’es-
planade, vers 1930, par l‘abbé Muratet, curé d’Azay sur-
nommé le « curé bâtisseur ». 

7- Azay, « pays des moulins et du bois chantant ». 
En 1809, Azay possède huit moulins à eau qui peu-
vent moudre 4800 kg de farine par jour.  (Chadaux, 
Ecorchon, Azay, Chalenton, les Bordes, le Pâtis, la 
Coudre et le Moulin des Prés et un moulin à vent dit 
de Saint Christophe. Sur le relevé ne figure pas 5 des 
6 moulins du hameau de La Trébesse : le moulin de la  
Trébesse, le moulin du Fuand, de la Rousselière, des 
Gloriettes, moulin du Forestier. Certains pouvaient 
pratiquer les deux activités, le foulonnage et la meu-
nerie. 

1—Moulin Neuf , moulin à draps,  les moulins à fou-
lon, ont un mécanisme servant à battre ou fouler la 
laine tissée (drap) dans de la terre à foulon pour 
l'assouplir et la dégraisser. 

2—Moulin des Bordes : le moulin des Bordes possé-
daient deux roues en 1779, En 1887, il possède 
quatre paires de meules qui produisent 6 hl de farine 
par 24 h. Ce moulin ne fonctionne plus depuis 1948.  

3- La Poupelinière 
En 1784, La seigneurie consiste en « un château et mai-
son seigneuriale avec droit de châtellenie, justice 
haute, moyenne et basse, droits honorifiques dans 
l’église d’Azay, droits de lods et ventes, rachats, cens, 
rentes tant en grains, volailles qu’en argent, droits de 
chasses, de rivières ou étangs. La dite maison seigneu-
riale appliquée à plusieurs logements, cour basse, cour 
haute, le tout fermé de hautes et fortes murailles en-
tourées de fossés». 
Aujourd’hui, on y pratique le négoce des bestiaux en 
particulier des veaux qui y sont regroupés, triés puis 
expédiés en France et ailleurs. Ils sont logés dans des 
bâtiments neufs et fonctionnels. 

5 - Après Beaupuits, un nouveau chemin de randonnée 

a été ouvert lors de la journée citoyenne en 2019, il 

demande un aménagement à son entrée mais ç’est un 

très joli sentier bordé de cultures qui s’élargit sur un 

paysage de carte postale avec un étang bordé d’arbres 

majestueux. 

4- Le Bois chantant Dans ce secteur d’Azay au 17ème 

siècle à Beaupuits, la Draire, la Verdoisière, la Jousse-

linière (archives de la commune) vivaient  des artisans 

de «bois chantant». Ces artisans tourneurs possédaient 

sans doute un savoir faire, une habilité pour façonner 

des instruments de musique (flûtes, hautbois ...) à par-

tir d’un bois local ayant une densité et un grain particu-

lier qui leur donnait une résonance particulière; était-

ce de l’aulne, du buis, du poirier ou comme récemment 

on le suppose du noyer ? 

Il ne nous reste rien de cette période de l’histoire que 

des hypothèses sur la fabrication et l’utilisation de ces 

instruments. Mais nul doute que les azéens profitaient 

de ces joueurs de flutiaux lors de toutes les manifesta-

tions festives et en privé pour séduire  leur belle. 

6– La Boutrochère 

Julie-Catherine Darrot de la Boutrochère née à Azay-
sur-Thouet le 18 août 1741, fut la dernière comtesse 
de Secondigny. Élève de l’école de la Maison Royale 
de Saint-Cyr de 1753 à 1763, elle en sort pour épou-
ser Antoine Ricouart d'Hérouville. Ils iront vivre à 
Paris dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Le 
comte, lieutenant général des Armées du Roy fut 
parmi les fondateurs de la Société royale d’agricul-
ture de Paris. On  envisageait pour lui un ministère 
sous Louis XV, mais un mariage jugé « inégal » l'en fit 
exclure.  

En bord de route, l’ancien site de station de pom-
page de la Boutrochère; entre 1950 et 2009 elle ali-
mentait en eau Parthenay, Azay-sur-Thouet et ses 
environs. Aujourd’hui une réserve d’eau de 200 m3 
sert à la défense incendie. En 2018, la maison en 
bord de route a été confiée aux chasseurs qui sont 
chargés de l’entretenir. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_royale_d%27agriculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_royale_d%27agriculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XV

