
Balade 

dans le village de CHIZÉ 

Départ/Arrivée :  

Place du Château (salle des Fêtes)  

Le marais communal 

Au cours de l’année 2014, la commune de Chizé a acquis la 
parcelle dite du marais. En partenariat avec l’APIEEE, la 
commune souhaite redonner à cet espace naturel toutes ses 
fonctionnalités: hydrologiques, écologiques et d’épuration 
naturelle. Au-delà de ces fonctions communes à toutes les 
zones humides, nous souhaitons également que le marais de 
Chizé soit un lieu ouvert aux habitants, un lieu de pédagogie 
pour sensibiliser chacun à l’intérêt de préserver ce type de 
paysage, un lieu où l’activité de jardinage puisse perdurer. 
Plusieurs chantiers de bénévoles ont eu lieu avec à chaque 
fois, dans la bonne humeur, de nouveaux participants. 
Ce site naturel communal vous accueillera volontiers pour un 
chantier de bénévoles, un pique-nique ou une simple balade. 
Vous trouverez aussi sur place une aire de jeux pour enfants.   

Les jardins partagés 
Dans un but social, mais aussi dans la volonté de dynamiser 
notre village, la Commission Communale d’Action Sociale a 
proposé la réalisation de jardins partagés au cœur même du 
village. Les jardins partagés se fondent sur des valeurs de 
solidarité, de convivialité, de lien, d’échange et de partage 
entre les générations et les différents publics (enfants, 
adultes, personnes handicapées, personnes âgées). 
Soucieux de la qualité de ce qu’ils mangent, les jardiniers 
préservent l’environnement, bannissent les pesticides et pro-
tègent la biodiversité en même temps que leur santé. 
Les objectifs de ces jardins sont d’ordre social, environne-
mental et de prise en compte de handicaps. 

Le projet, financé en partie par la région Poitou-Charentes, a 
démarré à l’automne 2015 avec la distribution des parcelles 
aux dix jardiniers. En janvier 2016, un verger communal a été 
planté lors d’un chantier de bénévoles. 

Patrimoine 
 

Si Chizé ne possède pas de bâtiment classé, ses 
traditionnelles maisons en pierre du pays sont 
particulièrement remarquables. Témoin du passé, 
la place du château était autrefois occupée par 
un château-fort qui a connu une époque médié-
vale tourmentée (voir l’histoire de la commune 
sur chize.fr ). L’église se trouve en cheminant au 
fil des ruelles. Depuis les points hauts, vous pour-
rez goûter au panorama qu’offre le village sur la 
rivière et la forêt. La vue depuis le tertre de l’an-
cien château est recommandée ! 

Duguesclin à la bataille de Chizé 
 

La bataille s’est déroulée autour du château mé-
diéval (dont il ne subsiste que le tertre); ce der-
nier est tenu par les Anglais. Au printemps 1373, 
Bertrand Du Guesclin commence le siège du 
château. La bataille elle-même se déroule le 21 
mars 1373 et voit la victoire des Français et des 
Bretons sur les Anglais. La victoire française a 
mis fin à la domination anglaise dans le Poitou. 

 
MAIRIE DE CHIZÉ 

28 rue de l’Hôtel de ville 79170 
CHIZÉ 

Tel : 05 49 04 63 30 
mairie.chize@wanadoo.fr 

http://chize.fr/ 

La Boutonne 

La Boutonne traverse Chizé. C’est le principal affluent de la 
Charente. Elle prend sa source à Chef-Boutonne et parcours 
une centaine de km, en Deux-Sèvres et Charente-Maritime, 
jusqu’à rejoindre le fleuve Charente peu avant la mer.  

http://chize.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Du_Guesclin
http://chize.fr/


La balade dans le village de Chizé 
débute sur la place de l’ancien châ-
teau dont il ne reste que le tertre. Il 
offre un beau panorama sur le vil-
lage [1]. 
Contournez-le en longeant la salle 
des fêtes (toilettes publiques à 
gauche de la porte d’entrée). 
Allez vers l’église par la rue du 
même nom, contournez-là par la 
droite et redescendez par la rue 
Mascara. 
Tournez à gauche dans la rue  
Duguesclin puis tournez à droite (à 
200 m) dans la rue des Ouches. 
Prenez à droite le parcours nommé 
« Balade du Marais » [2].  
Vous traversez un espace  
re-naturalisé par la commune qui 
allie le village à un espace naturel 
protégé. 
En sortant du Marais, vous allez lon-
ger des jardins partagés [3](mis à 
disposition par la commune) avant 
de ressortir sur la rue Duguesclin. 
Continuez à gauche sur cette rue 
puis tournez à gauche rue des 
Ponts. 
Sur les ponts de La Boutonne |4] 
vous pourrez voir un repère de la 
crue de 1982. 
Revenez sur vos pas puis tournez 
quelques mètres dans la rue du Ri-
douet* avant de remonter sur la 
place du Château par un petit  
sentier en herbe. Fin de la balade. 
 
*En continuant la rue du Ridouet 
puis à gauche la rue de la Prairie 
vous arriverez sur les bords de La 
Boutonne (tables de pique-nique) 

1- L’église vue du tertre du château 

2- «Balade du marais» par la rue des Ouches 

3- Vue sur les jardins partagés 

4– Rare vue de La Boutonne depuis le pont ! 
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