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Idée de Balade  
 

Rivières et Moulins à Voulon 
16 km –balisage : poteaux et flèches. 

Voulon est situé à environ 35 km au sud de Poitiers 
Les rivières vous accompagneront au cours de votre promenade, la Dive et la Bouleuvre s’unissent au Clain à 
Voulon. Au vallon de Fontou, la source sort d’une grotte. Le plan d’eau des îles de Payré vous offrira une agréable 
moment de détente. Les moulins étaient nombreux, le moulin de Guron étant probablement le plus ancien (1455). 
Ils ont été démantelés ou transformés en résidence. 

1 – Départ : parking devant l’église. 
Remonter la D27, passer devant la 
mairie. 
2 – Descendre le 1er chemin à 
gauche (chemin de la Loube), longer 
un ruisseau qui rejoint la Dive. (si 
on continue sur la D27 on allonge le 
parcours à 20 km, tracé en pointillés 
violets). Atteindre une route. 
3 – Aller à gauche. En haut de la 
cote, poursuivre à gauche sur la rue 
du pont au roi. Continuer en 
direction de la Métairie. Passer 
devant l’Institut de Guron.  
4 –A l’intersection on retrouve le 
grand parcours. Aller à gauche. 
Traverser une exploitation, 
poursuivre sur le chemin. A la sortie 
du bois, à la patte d’oie, aller à 
droite. Au bout du chemin tourner à 
gauche, longer une haie et passer 
une intersection de chemins. A 
l’entrepôt de palettes, prendre la 
route à gauche, traverser les 
Trémardières, descendre vers Payré. 
Prendre le 1er chemin à droite, 
arriver à la fontaine-lavoir de 

Fontou. Suivre le ruisseau, passer devant une maison et atteindre la D97. La suivre à droite, passer un pont et 
arriver au domaine des iles de Payré.  
5 – Quitter la route pour longer les étangs. Avant les sculptures, emprunter 3 passerelles et se diriger vers la 
maison. Passer entre les bâtiments, monter, longer le toboggan aquatique, continuer à gauche sur le chemin herbeux 
descendant passant devant un poteau. A son extrémité monter la route à droite. Dans le virage poursuivre sur le 
chemin en face. Après la croix, traverser la route, aller vers  Brioux. A l’entrée du hameau descendre à gauche, en 
bas traverser la Bouleuvre. 
6 –  Aller à gauche, à la patte d’oie poursuivre tout droit, longer le ruisseau.. Atteindre la route, la suivre à gauche, 
passer le pont. Dans le virage suivre à droite le large chemin. A l’entrée du bois aller à droite, franchir la Dive et 
regagner l’église. 
 
De nombreuses autres idées de randonnées:  
Le Pays Civraisien a édité des cartes de randonnées pour les cantons de Gençay et Charroux. 
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et également dans nos topo-guides 
 
Conseils aux randonneurs :Etre bien chaussé, respecter la nature et la propriété privée, tenir les chiens en laisse, 
ne pas abandonner de détritus, ne pas faire de feu, observer la faune et la flore sans les toucher, emporter une 
trousse de secours 


