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Départ : Place de l’ÉgliseP

Limitrophe du département de la Charente-
Maritime, Lupsault dont le nom latin Lupus 
Saltus signifie “défilé” ou “saut du loup”. Les 
habitants se nomment les Lupusaltiens.

4 Prenez alors à travers champs et parcelles 
boisées.
Point de vue sur le Bouchet. Le château du 
Bouchet s’élève à 1500 m au sud-est. Ce 
logis de la Renaissance, présente une tour  
d’escalier polygonale sur la façade nord 
et s’accompagne d’une grosse tour ronde 
au sud. Les fenêtres ont des embrasures  
moulurées et la porte d’escalier  en arc brisé 
s’orne de pinacles et de feuillages.
Le château Gaillard, situé un peu plus haut 
est la propriété de Jean de Livenne en 1650 ; 
il conserve une porte d’époque, des baies 
moulurées et une tour d’escalier polygonale.
5 Vous traversez des bois giboyeux, vous  
pouvez rencontrer un chevreuil au détour 
d’un chemin.
Retour vers Lupsault par le chemin de départ.

Château du Bouchet

   INFOS PRATIQUES :
Barbezières : hébergement
Lupsault : restaurant, hébergement.
Ranville : hébergement  insolite
Saint-Fraigne: hébergement, commerces, site de 
visite
Verdille :  producteur
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 L’église Saint-Cybard date du XIIe siècle. 
C’est un édifice à nef rectangulaire et  
chevet plat dont la façade est surmontée d’un  
clocher en arcade. Il s’y trouve un tableau  
figurant le Christ en croix. La cloche est  
classée monument historique. Un vaste  
souterrain passe sous le sanctuaire.
 Sortez du village vers la D 88 puis chemin 
à gauche.
1 Point de vue sur Sallerit et Lupsault. Vous 
entrez alors dans les bois de Lupsault.
2 Possibilité de poursuivre sur le circuit des 
Petits Noyers  7 km supplémentaires.
3 Vous traversez le Bois de Brégaud. Sortis du 
bois, sur le point le plus haut, vous apercevez 
Barbezières.
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Office de tourisme du pays  

05 45 31 05 42
localisez-vous sur le sentier

grâce au QR code

du Ruffécois
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