
Un peu d’histoire

Azay-le-Brûlé est une commune rurale aux 12 villages, avec 
un patrimoine bâti, naturel, riche et varié.

Son origine est fort ancienne. Les vestiges tels que « haches, 
grattoirs… » retrouvés, tendent à prouver que la commune 
a été habitée par les premiers hommes.

Les gaulois tracèrent une importante voie : le chemin 
Chevaleret, il va jusqu’à l’océan en passant par Azay-le-
Brûlé.

Après la conquête de la Gaule celtique, les romains 
occupent le pays. L’un deux, un notable, ASIUS, donna son 
nom à la localité.

Pour le « Brûlé », une des explications probables est que 
les moines déboisèrent par le feu, pour obtenir des terres 
cultivables enrichies par les cendres.

D’un point de vue géologique, la commune est formée de 
deux plateaux : le plus grand entre la vallée de la Sèvre 
Niortaise et le Chambon, le second entre le Chambon et la 
Ligueure.

Azay Balade

De la carrière de Ricou 
au plateau de Jaunia 

Promenons-nous

Nos sources :
Jacqueline GAY,
«La commune d’Azay-le-Brûlé au cours des âges.»

Engagements :
Paysages en partage
Terre Saine 
Trame verte et bleue 
Village fleuri

Mairie d’Azay-le-Brûlé

8 route du Quaireux
Cerzeau
79400 Azay-le-Brûlé

Tél. : 05 49  06 58 75
@ : azaylebrule.mairie@wanadoo.fr

Site Web : www.azaylebrule.fr
Facebook : Commune d’Azay-le-Brûlé

Ouvrez-bien vos yeux...

Où se trouve cet édifice ? ......................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

À quoi servait-il ? ...................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Que cultivait-on autrefois sur le plateau ? 
(Plusieurs réponses possible) 
  □ Cerisiers  □ Vignes
  □ Châtaigniers  □ Poiriers
  □ Pommiers  □ Noyers

Dans le cadre 
de Paysage en Partage

Km : 7 / Durée : 2h00 / Difficulté : parcours accidenté

Parcours 3

Faites-nous part de votre ressenti : .......................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

...respectons ensemble la nature

En route pour la découverte...



L’histoire des villages et sites 
traversés
LA CARRIÈRE DE RICOU 
La carrière de Ricou est un site d’intérêt géologique majeur. 
Ce site est une ancienne carrière qui n’est plus exploitée, 
réaménagée à des fins touristiques et pédagogiques. Ce 
site fait partie du réseau L’homme et la pierre. Il est en 
accès libre.

JAUNAY 
Cette dénomination vient probablement du nom Janus 
(dieu romain représenté avec une face tournée vers le 
passé, l’autre sur l’avenir). Jaunay en 1141 s’appelait 
Jauniacum et dépendait de la châtellenie de Saint-Maixent. 
Avant les romains, Jaunay fut habité par les celtes, il existe 
aujourd’hui un nom de lieu « Pierre-Levée » qui concrétise 
ce fait et où il existait des menhirs pour les rites funéraires.  
Avant les celtes, les hommes préhistoriques vécurent dans 
les grottes existantes. 

Suivez Romain Du Pont, votre guide
Kilomètres : 7 / Durée : 2h00 / Difficulté : parcours accidenté / Balisage violet 

- Départ du parking de la carrière de Ricou. À Ricou, passez le pont de la Sèvre Niortaise puis prenez le chemin sur la 
droite, longez la rivière puis la voie ferrée jusqu’à la petite gare de Sainte Néomaye. 
- Tournez à droite en direction du Pont Neuf, puis à gauche sur la route goudronnée (attention aux voitures) sur 400 
mètres. 
- Bifurquez à gauche (derrière l’ancienne carrière), poursuivre le chemin jusqu’à la route, vous êtes sur le plateau de 
Jaunia.
- Tournez à droite puis à gauche. Vous arrivez au hameau de Vergezay. Continuez votre route. 
- Prenez le 1er chemin herbeux sur votre droite menant au nord du lieu-dit la Pierre-Levée.  
-  Tournez à gauche direction Jaunay. Prenez le sentier à droite derrière le panneau de Jaunay, au bout du sentier à 
gauche, au carrefour serrez sur votre droite, puis emprunter la rue de l’Îlot, suivez Romain Du Pont. Au numéro 3, prenez 
la venelle. Face au lavoir, prenez la route à droite.
- Regagnez la carrière de Ricou en suivant la route par la droite, tout en étant très vigilant à la circulation, pour rejoindre 
votre parking.

VERGEZAY 
1223 -> Vergezagnum / 1224 -> Vergezagum.
Une propriété importante existe dans ce lieu. Un pigeonnier 
construit à l’extérieur du logis avec de très nombreux 
boulins indiquait la richesse de ce domaine.

KADORÉ 
En 1806, il existait une auberge du K doré au Petit Vergezay, 
lieu-dit qui se situait dans la localité de Cadoré. On voit 
encore son emplacement actuellement. Cette auberge 
avait une très grande renommée et l’Empereur Napoléon 
III, allant à la Rochelle, s’arrêta avec sa troupe pour y 
festoyer. Ayant été fort bien reçu par l’aubergiste, il paya 
celui-ci d’un prix fort. 
Elle fut tenue par le père Pilot, qui eut, un jour d’inspiration, 
l’idée d’attirer la vue des clients éventuels, en faisant fixer 
sur la façade, en guise d’enseigne, ce K flamboyant (construit 
dans une planche dorée). Ce grand K doré fut enlevé de la 
façade par le palefrenier Pierre qui l’emporta à Vergezay où 
il habitait. Faute de clientèle, Pilot ferma boutique.


