
Sur les bords ombragés du Briou, s’étend l’aire de repos du Parvet où des 
tables pour le pique-nique et jeux pour enfants sont à votre disposition. 
Cette commune majoritairement viticole possède un patrimoine riche  : 

des maisons de maître, des fermes closes par un portail accompagné d’une 
porte piétonnière... Vous allez découvrir le patrimoine de cette commune en 
cheminant à travers les ruelles sinueuses du village.

HAIMPS

Départ de l’aire du Parvet. 
Circuit entre patrimoine 

bâti et naturel. 

3,5 km 



Le pigeonnier triangulaire
GPS : N 45°51’58.379’’ • W 000°16’24.747’’

 Combien d’ouvertures aperçoit-on 
sur la façade de cet édifice ? 

Ce pigeonnier, par sa forme, est 
unique dans la région et rare à 

l’échelle de la France. Daté du 17e 
siècle, il est percé de lucarnes ornées 
de boules. Son escalier en pierre permettait l’accès aux trous 
de  «  boulins  ». Ce pigeonnier appartenait à la métairie du logis de 
Fresneau qui se trouvait à proximité.  

La chapelle de 
Fresneau

GPS : N 45°51’59.71’’ • W 000’16’17.206’’

Combien de chevaux pouvait-on 
attacher contre le mur en face de 

la chapelle ? 

Cette chapelle a été construite par Louis-Martial Rousseau, seigneur 
du logis de Fresneau à la fin du 17e siècle. A son abandon, la cloche 

a été transportée à l’église de Haimps où elle se trouve maintenant. Il 
ne reste de cette chapelle que la croix sur le linteau cintré de sa porte 
et des fresques peintes sur les murs du premier étage.

L’église Saint-Sym-
phorien

GPS : N 45°52’0.342’’ • W 000°15’27.14’’

 Combien de colonnettes manque-
t-il sur la façade de l’église ? 

Cette église romane a été remaniée au 15e siècle. Le chœur roman a été 
remplacé par un sanctuaire gothique datant de la fin du Moyen Age.  

Si la façade est peu ornée, avec son portail sculpté de losanges et 
de torsades, l’intérieur de cette église montre des chapiteaux intéres-
sants : lutteurs, saint Michel terrassant le dragon, aigles, sirènes 
oiseaux et entrelacs divers ainsi que des fresques du 13e siècle qui ont 
été mises au jour lors de sa restauration.

Les chènevières
GPS : N 45°52’7.617’’ • W 000°15’32.914’’

Quelle lettre voit-on à deux re-
prises sur le mur de la maison ? 

Avant la commercialisation du co-
ton à des fins textiles, la culture du 

chanvre et du lin étaient généralisées. Le chanvre était cultivé sur les 
bords du Briou où les empellements régulaient le niveau d’eau.
Les toiles et draps en fil de chanvre, plutôt rugueux, mais très résistants 
à l’usure, étaient utilisés pour les cordages et les voiles des bateaux ainsi 
que pour le linge de maison (draps et chemises). 

L’aire du Parvet
GPS : N 45°52’6.283’’ • W 000°16’19.69’’

En face du déversoir, combien de 
bancs y a-t-il autour de la table et 

quel est le nom de la figure géo-
métrique qu’ils composent ?

L’aire du Parvet a été aménagée en 
1988 sur les bords du Briou et est aujourd’hui un lieu agréable avec 

ses tables de pique-nique, son terrain de boules, son parcours de san-
té et ses jeux pour enfants. Le lavoir et le déversoir sont des témoins 
du 19e siècle mis en valeur par la commune lors de la réhabilitation de 
ces prairies autrefois destinées à la culture du chanvre.
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