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1 ABBAYE DE SEUILLY
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Ici se situe le point
de départ de votre
randonnée. Fondée vers
1100 par Guillaume de
Montsoreau, c’est dans
cette ancienne abbaye
bénédictine de Seuilly que
François Rabelais reçut
sa première éducation. Il
s’inspira de ce lieu pour y
situer une des scènes de
ces Guerres Picrocholines
dans Gargantua.

2 LES HABITATS TROGLODYTIQUES
Surplombant le bourg, le coteau est ourlé d’habitations troglodytiques sur plusieurs
centaines de mètres.
3 LE CAMP DES ROMAINS
Ce site abritait autrefois les vestiges d’un
ancien camp gaulois, probablement
très impressionnant, presque totalement
disparu à ce jour. La lande de ce camp
constitue un milieu naturel original
et préservé. Une promenade vous
permettra d’y découvrir quelques-unes
des espèces de bruyères qui y sont
présentes et d’observer, si vous êtes
chanceux, la petite Fauvette pitchou ou
l’Engoulevent d’Europe.
4 PATRIMOINE NATUREL
Les bois de Frau et de Louzaie, sur
votre droite, abritent un boisement
original de Chênes verts aux accents
méditerranéens. Ces arbres seraient
apparus il y a quelques milliers d’années à
la faveur d’un réchauffement du climat et
se régénèrent, aujourd’hui, naturellement.
Ces bois accueillent d’autres espèces
originales et en particulier bon nombre
d’espèces d’orchidées.
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6 CHÂTEAU DE CHAVIGNY (SITE PRIVÉ)
Vestiges d’une construction édifiée entre 1638 et 1650 pour
Claude Bouthillier, surintendant des finances de Louis XIII,
il a conservé de très beaux bâtiments et notamment une
chapelle baroque avec une décoration remarquable, le
porche d’entrée, les communs et le colombier de plus de
1 000 boulins (plaque historique sur place).
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7 MUSÉE DE LA BOULE DE FORT
A Lerné, on pratique un sport en
pantoufles : la boule de fort. Ce jeu très
ancien se pratique avec des boules
déséquilibrées, plus lourdes d’un côté
que de l’autre, sur un terrain concave
dans le sens de la largeur. Adresse et
patience vous seront indispensables.
Poussez les portes du musée « Picroboule »
afin de découvrir l’histoire et l’origine de
ce jeu et de suivre une initiation.
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8 PANORAMA
Face à vous, s’élève le château du Coudray-Montpensier. Il fut construit au XVème puis
agrandi et embelli au fil des siècles. En 1930, Pierre Georges Latécoère, constructeur
d’avions, en devient propriétaire. Il entreprend une restauration exemplaire et créé des
jardins à la française dont il fait lui-même les plans.
9 MUSÉE RABELAIS - LA DEVINIÈRE
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5 PETIT PATRIMOINE
Au cœur du village de Thizay, autrefois
royaume des causeries et lieu de rencontre
des femmes, un grand lavoir est alimenté
par une source et équipé d’une cheminée
(plaque historique sur place).En poursuivant
votre chemin, vous trouverez au-dessus de
l’église, un dolmen. Aussi appelé « la Pierre
couverte », c’est une magnifique pièce de
7m de long pour 3.5m de large. (plaque
historique sur place).

A 600 m de l’itinéraire. C’est à Seuilly
qu’est né François Rabelais, au lieudit « la Devinière », aujourd’hui musée
consacré à l’écrivain. Franciscan,
bénédictin, étudiant errant, médecin
puis curé de Meudon, il est le très célèbre
auteur de Gargantua et Pantagruel. Il est
connu notamment pour son prodigieux
don de l’invention verbale. Il est aussi
le parfait modèle des humanistes de
la Renaissance. Depuis l’Abbaye, nous
vous invitons à emprunter, à pied, le
sentier d’interprétation « sur les pas de
Rabelais botaniste » qui vous conduira
directement au musée Rabelais – la
Devinière.
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