L’Office du Tourisme du Vouglaisien

À la découverte de Vouillé

espère que vous avez passé un agréable moment !
Par-delà les anciens remparts

Office de tourisme du Vouglaisien
10 pl de l'Eglise - BP 14
86190 VOUILLE
05 49 51 06 69
otvouglaisien@gmail.com
www.tourisme-vouille.fr

Durée : 30 minutes environ
Difficulté : Présence d'escaliers, certains passages abrupts et/ou étroits
Ce circuit court vous permet de découvrir une vue exceptionnelle sur la
ville de Vouillé ainsi qu’un lieu de verdure apprécié par petits et grands :
le Parc de la Gorande

Bonne promenade !

1) Contournez l'église par la gauche et empruntez la rue de la Trudale
2) Suivez cette allée jusqu'aux escaliers

Parcours découverte

Prenez les premières marches, puis les plus étroites en face de vous
3) Aventurez-vous sur ce mince sentier… Vous êtes sur les anciennes
murailles de la ville fortifiée
Restez sur ce sentier jusqu’à sa fin en prenant garde à la descente
4) Rejoignez la route : vous voilà dans la rue de la Galmandrie
Prenez à gauche et montez la rue
5) Tournez à droite dans la rue du Moulin Neuf, un panneau vous indique le
parc de la Gorande
Continuez tout droit jusqu'au parc sur votre droite
6) Vous voici au parc de la Gorande, prenez le temps de le découvrir !
7) Traversez ensuite le pont de bois à proximité des jeux pour enfants
8) * Suivez la rivière l'Auxances par la droite
Sur l'autre rive, vous pourrez voir un mini parc animalier
Vous passerez devant la piscine puis l'hôtel restaurant "Le Cheval Blanc",
marquant votre arrivée dans le bourg
9) Prenez à droite, vous apercevrez le portique qui vous mènera de nouveau
sur la place de l'Église
* Variante (en pointillés) : Traversez le 2ème pont, montez les escaliers jusqu'au
pied du château d'eau, puis tournez à droite
Vous passerez devant le château de la

Grand' Maison, ancien relais de chasse des

rois de France datant de la Renaissance, classé monument historique depuis 1928
Continuez tout droit jusqu'au bout de la rue, puis prenez la descente sur votre
droite qui vous mènera au bourg

1,5 km - durée : environ 25 minutes
1,7 km - durée : environ 30 minutes

