
SAINT-SÉVERIN-SUR-BOUTONNE
Le Fief du Mulet (8 km - 2 h)

Autour de la Boutonne (5 km - 1 h 20)

Au bord du massif forestier de Chizé le village de Saint-Séverin domine la Boutonne. L’église est la seul témoignage de la
puissante abbaye de chanoines réguliers de l’ordre de Saint-Augustin fondée en 1068 sous l’impulsion du Comte Guillaume de
Poitiers.

Le Fief du Mulet (8 km - 2 h)
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Réserve nationale de chasse et de faune sauvage

le Fief du Mulet

les Ardillères

Bois Souchet

Situation : à 26 km au nord de St-Jean-d’Angély
Départ : mairie
Balisage : bleu

1. Continuer vers l’église et monter l’escalier qui y
mène. Franchir une porte jusqu’à une petite route au-
dessus.

2. En haut tourner à gauche en direction des bois
de Chizé. À la maison forestière de Saint-Séverin
prendre à gauche le long de la clôture de la réserve
sur un sentier par endroits à allure de fossé jalonné
d’anciennes bornes en pierre.

3. Monter à gauche le chemin de terre et traverser la
D 121. Descendre vers les Ardillères et continuer jus-
qu’au Bois Souchet.

4. Tourner à gauche sur un chemin qui se dégage des
bois. Retraverser la D 121 et descendre vers Saint-
Séverin.

Autour de la Boutonne (5 km - 1 h 20)
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Une balade entre l’église perchée de Saint-Séverin et le Château de
Dampierre-sur-Boutonne en passant près de l’oppidum du Châtelier.
1. Continuer par la rue centrale du village en direction de l’église, monter l’esca-

lier et franchir une porte jusqu’à une petite route au-dessus.
Hors sentier (4 km en bleu) : suivre à gauche une petite route montant vers les
bois. À la Maison Forestière de Saint-Séverin partir à droite sur un chemin
forestier. Descendre ensuite vers la Boutonne. Traverser le D 210E4, dépasser
un carrefour de 4 chemins pour accéder à droite au Moulin de Châtre. On
pourra regagner Saint-Séverin par la petite route les long des peupleraies.

2. Suivre cette petite route à droite. Redescendre aussitôt dans le bourg, traverser
la rue principale et poursuivre rue du Port jusqu’à la Boutonne. Longer l’aire
de loisirs (à gauche l’ancien Moulin du Port). On arrive à la butte boisée du
Châtelier.

Les talus visibles de part et d’autre de la route sont les derniers vestiges d’un
camp retranché qui a été utilisé depuis le néolithique jusqu’au premier âge du
fer. Ces espaces privés ne sont pas accessibles au public.

3. Continuer en obliquant à droite dans la direction de Dampierre-sur-Boutonne.
Tourner à droite pour entrer dans le bourg. S’approcher à droite du château.
Passer le pont qui le longe. En sortant du bourg prendre à droite la D 121 sur
400 m. Tourner à droite sur un chemin le long d’une propriété : le Pavillon. Le
chemin vire à gauche. Passer devant l’entrée de Moulin Neuf et se diriger vers
Saint-Séverin-sur-Boutonne.


