
Depuis 2016, l’Ecomusée du Montmorillonnais a réalisé 6 sentiers 
d’interprétation sur les chemins de randonnée existants, pour les  
communes de Saulgé, Le Vigeant, Adriers, Liglet, Lhommaizé  
et Persac. 
 

Dans une région rurale comme le Montmorillonnais, ces sentiers  
accordent une large place à la diversité du milieu naturel, à la  
valorisation des corridors écologiques, à l’importance de l’eau, 
sans oublier l’architecture rurale, l’histoire des habitants et leurs  
traditions. 
 

Ils proposent un moment de détente et de calme, à tous les  
publics, familles, groupes scolaires, randonneurs… Des pupitres et 
bornes apportent des informations pour mieux comprendre  
le territoire et inciter à réfléchir au rôle de chacun d’entre nous, 
pour protéger et conserver ce patrimoine commun. 
 

Tous les sentiers sont accessibles sans difficulté particulière.  
Ils empruntent en partie des sentiers de randonnée mis en place 
par la communauté de commune Vienne et Gartempe. Des QR 
codes permettent aux visiteurs d’accéder à des livrets pour certains 
sentiers et à la version en anglais des pupitres. 
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LES SENTIERS D’INTERPRÉTATION DU MONTMORILLONNAIS 

« Histoires d’eaux »  

Le Vigeant 
6,5 km, 6 pupitres, 6 bornes interactives, départ de la 
place de la Mairie du Vigeant. Aire aménagée à l’étang. 

A l’ombre de grands arbres, le sentier sur le thème de 
l’eau vous fera découvrir des sources, fontaines, étang 
et moulin, les usages de l’eau hier et aujourd’hui et la 
nécessité de sa protection. 

«  Sur les chemins de Juillé » 

Saulgé  
3,2 km, 6 pupitres, départ de l’Ecomusée à 
Juillé 

Le sentier très ombragé vous permettra  
de découvrir des thèmes historiques et  
culturels, tels que la « pescherie » de Juillé  
ou le site de l’ancien château de la Motte 
Charon. S’y ajoute une sensibilisation  
à l’environnement, au bocage et à l’intérêt 
des corridors écologiques. 

« Nature  
et développement durable » 

Adriers 
3,5 km, 6 pupitres, départ de la place de l’Eglise 
d’Adriers. Aire aménagée à l’étang.  

Au fil de votre balade, vous découvrirez le rôle 
d’une petite commune rurale, actrice à son échelle 
du développement durable, dans ses dimensions  
environnementales, économiques et sociales.  
L’atelier de transformation de viande mis en place 
par les éleveurs, retiendra l’attention. 

« Promenade entre Blourdes »   

Persac 
10,6 km, 7 pupitres, départ de la place de la Mairie 
de Persac. Aire aménagée à l’étang du Petit Moulin.  

Le parcours ombragé vous conduit au sein d’un 
milieu naturel riche et diversifié. C’est pour vous 
une occasion exceptionnelle de voir les traces du 
gibier, de découvrir des plantes rares et d’observer 
les témoignages de l’ancienne société rurale avec 
ses usages et ses traditions. 

« Flânerie champêtre » 

Lhommaizé 

3 km, 7 pupitres, au départ de la place de la  
Mairie de Lhommaizé. Aire aménagée à  
l’espace René Cassin, au bourg.                                         

Un moment de calme pour contempler l’étang 
de la forge, cheminer sur un sentier ombragé, 
très bel exemple de corridor écologique et  
découvrir la diversité des paysages marqués 
 par l’homme. 

« Voyages entre Poitou et Berry »  

Liglet 
3 propositions : Le circuit complet de 8,5 km, la 
boucle de 3,5 km, la boucle de 5 km.  
Départ de Jemelle, 7 pupitres.  

Au cours du temps, les habitants de Liglet ont vécu à 
proximité d’une « frontière » à défendre,  
à transgresser ensuite, à franchir enfin dans un souci 
d’ouverture économique et sociale.  
Ce sentier permet la découverte de l’histoire et de 
l’environnement de Liglet et d’être proche du Parc  
Naturel Régional de la Brenne. 


