
Idée de balade 
Sentier de la Chaire à Moïse 

 à St-Sauvant 
12 km – balisage jaune 

St-Sauvant se trouve à environ 35 km au sud-est de Poitiers 
A travers pâtures et cultures, cette balade vous fait découvrir de nombreux hameaux où sont présents de petits cimetières 
protestants créés consécutivement aux guerres de religions et à la révocation de l'édit de Nantes. Le rocher de « la chaire à 
Moïse » ressemble à un siège. Plusieurs interprétations : certains imaginent des assemblées protestantes interdites, d’autres 
parlent d’un lieu de supplice. Il est probable que cette pierre fut un lieu de culte dès le néolithique. C’est à Pouzeau qu’est né 
en 1873 l’agronome Xavier 
Bernard. 
1- Départ parking de la salle 
des fêtes (derrière le temple). 
Se rendre à l'église. Face au 
clocher-prendre la venelle sur 
la droite. Serrer à droite et à la 
route, prendre à gauche la rue 
de la Percheterie. Après les 
équipements sportifs, quitter la 
route pour emprunter, en 
continuité, le chemin à gauche. 
Longer un bois et aller vers 
Vitré. Après un puits, continuer 
en montant pour déboucher sur 
une route. Prendre à droite et 
poursuivre tout droit. Quitter la 
route pour poursuivre sur le 
chemin en face.- 
2 – A la patte d’oie, prendre le 
chemin à gauche (raccourci 
par le chemin de droite pour 
aller au point 4). Longer un bois. Passer des croisements avec des chemins agricoles.  
3 - Dans le bois, prendre à droite le chemin qui mène à Longe. Emprunter la route (possibilité d’une boucle de 600 
m dans le hameau). A l'angle de la maison " rose ", prendre le chemin à droite. Peu après, prendre le chemin à 
gauche jusqu'à une patte d'oie. 
4 -Prendre à gauche, longer un bois et gagner Pouzeau. Traverser la route, continuer en face, puis prendre à 
gauche. Ensuite virer à droite en direction des chambres d'hôtes et continuer cette route pour sortir du hameau 
(maison natale de Xavier Bernard). Prendre à droite le premier chemin. Peu avant Poneuf voir la Chaire à Moïse.  
5 - Au puits de Poneuf, monter à gauche le chemin herbeux et prendre encore à gauche le chemin qui contourne la 
Teillée (cimetière protestant). Puis tourner à gauche dans le virage jusqu'à un croisement de chemins. 
6 - Tourner à droite, puis à une patte d'oie, prendre à nouveau à droite. Poursuivre sur environ 1 km en direction 
de Saint-Sauvant. 
7 - A la patte d'oie, juste avant le bois, prendre à droite et regagner le bourg (point de vue). Prendre à gauche le 
chemin blanc qui longe la station d'épuration, rejoindre sur la droite le parking en passant par le parc derrière la 
salle des fêtes. 
 

A voir sur le parcours ou à proximité : Temple Protestant, de nombreux cimetières privés protestants, l’église 
classée (XIe-XIII e siècles) dédiée à saint Sylvain. 
 

De nombreuses autres idées de randonnées en Pays Mélusin :  
Communauté de communes du Pays Mélusin , 57 avenue de Poitiers, BP 14, 86600 Lusignan 
tourisme@cc-paysmelusin.fr   et  www.cc-paysmelusin.fr 
Office de tourisme du Pays Mélusin, place du Bail, 86600 Lusignan, tél. 05 49 43 61 21 
Maison du tourisme33, place Charles de Gaulle BP 287 – 86007 POITIERS CEDEX 
cdt@tourisme-vienne.com  -  www.tourisme-vienne.com 
 

Comité départemental de la randonnée pédestre de la Vienne, 22 place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers  -  
vienne@ffrandonnee.fr       htpp://vienne.ffrandonnee.fr 
Respectez l’environnement ; partout où vous posez le pied, vous êtes chez quelqu’un ! 


