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Idée de Rando ? 
 

Le Petit Souper à Archigny 
12 km –balisage :jaune (être attentif car parfois succin) 

Archigny est situé à environ 30 km au nord-est-est de Poitiers et à 20 km au sud-sud-est de Châtellerault 
Un cheminement à travers prés et bosquets en terrain vallonné. Traversée de nombreux hameaux. Le site du plan 
d’eau est un lieu de détente agrémenté d’un arboretum. Attention chemin inondable en cas de fortes pluies entre les 
points 2 et 3) 

1-0km Départ : parking du plan 
d’eau. Descendre la route à gauche 
puis prendre le 1er chemin montant à 
droite, passer devant une source. 
Traverser la Billardière. Monter la 
D17 à gauche puis prendre le 1er 
chemin à gauche (GR®, balisage 
blanc/rouge) 
2-1,4km Aller en direction du « petit 
souper ». A la 1ère intersection 
tourner à gauche. Suivre ce chemin 
jusqu’à la route. L’emprunter à 
droite, passer devant « la Raperie ». 
Quitter la route pour le 1er chemin à 
gauche Descendre, point de vue , aux 
2 intersections suivante poursuivre la 
descente. Passer le pont, monter. 
Traverser le hameau de Berthenoux 
puis la D3. 
3-4,8km Très rapidement, à la patte 
d’oie, quitter le GR® pour suivre le 
chemin à droite. Passer une 
intersection, à la 2ème aller à gauche. 
Poursuivre sur le large chemin (on 
suit le GR sur une petite portion) . 
Passer plusieurs intersections pour 
atteindre la D86. 
4-6,9km Descendre à gauche et après 
la croix prendre le chemin à droite. 
Contourner une exploitation, suivre 
la petite route. Dans la descente 
prendre le chemin à droite. Avant 
« la Godet », descendre la route à 

gauche. Emprunter la D17 à gauche puis le 1er chemin à droite après une maison. Franchir un ruisseau, monter, 
arriver à « la Forge », aller à gauche. Au croisement de routes, aller de nouveau à gauche. Passer un pont, monter la 
route. 
5-10,2km Aux maisons, suivre le chemin à gauche puis descendre la petite route qui conduit à la D3. Monter à 
droite (prudence). A Archigy, prendre à gauche l’avenue de Gazilière, rejoindre le parking. 
 

A voir : l'Abbaye de l'Etoile, abbaye cistercienne du XIIè siècle, remaniée aux XVè et XVIIè siècles ; le musée, 
situé au lieu dit des Huit Maisons, occupe une ferme acadienne datant de 1773 et meublée d'époque; l'église Saint-
Georges d'Archigny date du XIIème siècle. 
 

De nombreuses autres idées de randonnées:  
Le Pays Chatelleraudais a édité une carte où figurent de très nombreux circuits. 
Maison du tourisme33, place Charles de Gaulle BP 287 – 86007 POITIERS CEDEX 

cdt@tourisme-vienne.com  -  www.tourisme-vienne.com 
et également dans nos topo-guides 
Signalez nous les anomalies constatées et faites nous part de vos observations, de vos critiques, tant sur le 
balisage que sur le plan environnemental : fiche éco-veille® sur htpp://vienne.ffrandonnee.fr 
Rappel : en cas de non-concordance, le balisage est prioritaire au descriptif papier. 


