
66ee  RRaannddoonnnnééee  ppééddeessttrree  ""  SSuurr  lleess  ppaass  ddee  CClloovviiss……""  

 
 
L’histoire : Lors de son trajet vers Vouillé au printemps 507, Clovis et son armée 

effectuent un pèlerinage à Tours. Clovis envoie des messagers sur le tombeau de Saint 
Martin et les charge de déposer des présents pour bénéficier de la protection du saint 
et d’attendre un présage sur la victoire qui ne se fait pas attendre. Une légende veut 
que la Cité gallo-romaine des Tours Mirandes à Vendeuvre, ait été saccagée puis 
brûlée par Clovis et son armée lors de ce même trajet vers Vouillé, lieu du combat 
décisif contre Alaric II Roi des Wisigoths et d’où Clovis sortira vainqueur….La victoire 
après Vouillé, du catholicisme sur l’arianisme entraine l’adoption du baptême par 
infusion et le Baptistère Saint Jean de Poitiers est restauré dans ce sens. Clovis 
exprime sa reconnaissance à Saint Martin en offrant de nombreux présents à la 
basilique qui abritait son tombeau et très attaché à l’église Saint Hilaire la dote 
richement…. 
 

D’un site à l’autre sur l’Itinéraire Culturel Européen Francs et Wisigoths… 
« Du Belvédère au Baptistère en itinérance  douce... » 

 

 

 

Extrait carte Michelin 1/200 000e pour nos besoins 

 

Dimanche 25 juin 2017 

Un circuit historique d’environ 24 km (en deux 
tronçons de 11  et 13 Km). Comme pour le tronçon 
Vendeuvre - Vouillé, ce nouvel Itinéraire pédestre 
servira de base d’étude pour les Itinéraires Culturels 
Européens « Francs et Wisigoths et Saint Martin », 
Vouillé - Poitiers. Il partira du Belvédère du camp 
retranché de Clovis à Vouillé et rejoindra le Baptistère 
St-Jean de Poitiers par des chemins antiques via la 
basilique Saint Hilaire.  

 

Accueil à Vouillé: 8h00 Parking de la salle des fêtes rue de Braunsbach (parking voiture obligatoire)  

Départ : 8h30 du Belvédère du camp retranché de Clovis (situé à environ 500 mètres du parking) 

Déjeuner : "Sur la commune de Quinçay, prés du Lavoir " (Pique-nique tiré du sac)  

Arrivée à Poitiers : Baptistère Saint Jean vers 17h00.  

Possibilité de demi-parcours : matin 11 Km ou après-midi 13 Km.  Départ à 13h30 de Quinçay prés du Lavoir.  

Inscriptions : Office de Tourisme de Vendeuvre : Tél.05 49 51 85 73 – officetourisme.vendeuvre@wanadoo.fr 

et Office de Tourisme du Vouglaisien : Tél.05 49 51 06 69 – otvouglaisien@gmail.com   

Participation : 3€ par personne (Inscription conseillée)  

 
 

 

www.vendeuvre-du-poitou.com 

 
otvouglaisien@gmail.com 

 

 

 

ASSOCIATION VOUILLE ET SON 

HISTOIRE 

 

www.507vouillelabataille.com 

  
www.itinéraireculturelfrancsetwisigoths.fr 

 

 
 
 

 
 

 
 

Association loi 1901 N° W863001304 du 18/11/1993 – N° SIRET 443 570 692 00014 Code APE 9499 Z - Siège social: 10, rue du Stade 86190 Vouillé  - Membre des 
Fédérations : Itinéraires Culturels Européens (F.F.I.C.E.), Ligue de l’Enseignement, Eurochestries, Association Française d’Archéologie Mérovingienne (A.F.A.M.) et 
Mouvement Européen 86 (ME 86) - www.507vouillelabataille.com (en cours de reconstruction) - www.itinéraireculturelfrancsetwisigoths.fr 
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