
DAMPIERRE-SUR-BOUTONNE
Le baudet du Poitou (13 km - 3 h - dénivelée : 90 m)

Du château de Dampierre jusqu’à l’Échappée Nature du baudet du Poitou par les grands bois et les chemins chargés
d’histoire comme le chemin des Huiliers.
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Situation : à 24 km au nord de St-Jean-d’Angely
Départ : parking rue du château
Balisage : bleu
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les Sept Chênes

Pont de la Sauzaie

la Tillauderie

Chemin des Huiliers

1. Se diriger vers le centre bourg et prendre à gauche la rue du
19 mars puis direction la Villedieu par la D 115. Après une an-
cienne usine continuer sur cette route jusqu’au carrefour des
Sept Chênes. À l’angle d’un grand hangar agricole tourner à
gauche puis à droite sur un chemin. Descendre vers le lit du
Vau jusqu’au pont de la Sauzaie.

2. Suivre à gauche une petite route qui monte et à droite un
chemin de terre herbeux. Repartir à gauche puis à droite sur
un large chemin. Virer à droite en direction de la Tillauderie.
En 1980 la race du Baudet du Poitou avait quasiment dis-
parue. L’asinerie de la Tillauderie est alors créée dans une
ferme implantée sur 21 hectares et rénovée en 2000 par le
Conseil départemental.
Pour tous renseignements (histoire, visite,. . .) concernant
l’asinerie : https ://www.asineriedubaudet.fr

3. Prendre le chemin de gauche qui contourne la Tillauderie.

Franchir le Vau par un petit pont et continuer sur un chemin
goudronné.

4. Tourner à droite sur la D 115 et prendre le deuxième chemin
de gauche. 200 m après, à l’embranchement, partir à gauche.
Suivre ce chemin forestier jusqu’au Chemin des Huiliers.

5. Tourner deux fois à droite pour le suivre (GRP R© balisage
jaune-rouge). Il continue en sous-bois sur plus de deux kilo-
mètres en direction de Dampierre. Passer le pont du Vau et
monter vers un château d’eau. 100 m avant tourner à gauche
sur un chemin de terre. Il fait un coude à droite, passe entre un
terrain de foot et le cimetière. Se diriger à droite de la place et
prendre l’escalier qui descend au pied de l’église.

L’église présente un chevet du XIIe siècle et côté sud une cha-
pelle seigneuriale renaissance.

Continuer dans la rue du bourg en direction du château.


