
La commune de Bignay, située au sud-ouest de Saint-Jean d’Angély, possède 
un paysage varié composé de parties boisées et de plaines cultivées. Si elle 
ne se situe pas au centre de l’importante vallée de La Boutonne, elle est tra-

versée au nord-ouest par le ruisseau Le Vivier. Elle possède aussi un chêne vieux 
de plus de 500 ans, situé à proximité des hameaux Les Audouins et La Groie.

BIGNAY
4 km 

Départ du parking face à 
la mairie. Circuit dans le 

bourg et ses hameaux.



Le château
GPS : N 45°55’25.431’’ • W 000°36’20.613’’

Combien de vasques ornementales 
décorent le bord de la toiture du 

château ? 

Il ne subsiste que quelques vestiges du château primitif du 15e siècle : 
un bâtiment à toiture d’ardoise, une tour d’escalier pentagonale per-

cée d’une porte avec des armoiries et une autre surmontée d’une ac-
colade. Le logis principal semble avoir été complété, au 16e siècle, par 
une tour carrée. A gauche de l’ensemble se situe un grand corps de 
bâtiments du 17e siècle : des fenêtres de cette époque ainsi que deux 
tours carrées dont une est dotée d’un escalier à vis sont encore visibles.

Le Vivier
GPS : N 45°55’34.781’’ • W 000°36’20.323’’

Que représente la sculpture  
métallique en bas du déversoir ?  

La source du Vivier alimentait dès la 
période romaine une grande par-

tie de la commune, des vestiges d’un aqueduc ont été retrouvés à 
quelques mètres d’ici. Auparavant propriété du château, une partie du 
parc et la source ont été données au 20e siècle au Syndicat des eaux, 
qui l’a exploitée quelques années. Devenu la propriété de la commune, 
cette dernière décida, en 2004, de réhabiliter le site et d’y aménager 
une aire de pique-nique : le Vivier gaulois. 

Les maisons, Les Audouins
GPS : N 45°55’21.307’’ • W 000°37’0.878’’

Face à vous, à droite de la porte 
chanfreinée, quel est l’animal  

représenté sur la plaque ? 

Ces petites maisons des 17e et 18e 
siècles, forment un ensemble har-

monieux. Elles disposent de portes particulières. La première est 
surmontée d’un linteau en plein cintre agrémenté d’une agrafe en son 
centre. La deuxième, à l’arrière, est dite chanfreinée, c’est-à-dire que 
ses montants sont taillés en biseau. 

Le four, La Groie
GPS : N 45°55’10.089’’ • W 000°36’55.509’’

 Combien y a-t-il de tuiles sur la 
cheminée extérieure ? 

Ce four, datable de la 2e moitié du 
19e siècle, comprend un foyer en 

briques établi dans une cheminée en 
pierre de taille. Il a été restauré il y a quelques années, d’où son très 
bon aspect extérieur.

L’église
GPS : N 45°55’0.907’’ • W 000°36’6.38’’

 A gauche de la porte du cimetière, 
côté mairie, une plaque cite 

 Guillaume Follardeau. 
Quelle est la date en bas du texte ? 

De l’église romane primitive il ne subsiste que la façade ouest avec 
son portail roman et ses sculptures. Ce qui attire plus particuliè-

rement l’attention, c’est son clocher qui domine le bourg. Mesurant 
30 mètres de haut et d’élégante allure, il est accolé au milieu du mur 
sud. Le premier étage est percé sur chaque face de deux fenêtres 
gothiques d’aspect assez sobre. Le deuxième étage est doté de deux 
hautes fenêtres gothiques. La flèche octogonale, ornée sur quatre 
faces, s’élance hardiment vers le ciel avec sa toiture en pierres imbri-
quées, rappelant des écailles. A la base de chacune de ses arêtes, une 
gargouille représente un personnage. 
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