
DEPART De la mairie, passer devant la  
salle des fêtes et prendre la rue des 
Vieux Logis. 
 
   Traverser la route départementale, 
continuer tout droit, emprunter la rue du 
Vieux Puits, passer devant la maison de 
la comtesse de Montgomery (privé). 
 
   Tourner vers la Place du Parc. 
S'engager dans le Chemin de la Mothe, 
chemin  bordé de murs en galets. Il vous 
conduira Rue du Valat Viel.  
 
   Tourner à droite et remonter cette rue. 
Au panneau, tourner à gauche vers l'im-
passe du Valat Viel. 
 
   Au bout de cette impasse, prendre à 
droite le petit chemin qui serpente dans 
les jardins. Au bout, possibilité d'aperce-
voir le pigeonnier de La Mouline 
(privé). 
 
 

   Tourner à droite rue du Barry. Au  
passage, vous pourrez voir le Calvaire 
du Barry d'Auta. 
 
   Bifurquer à gauche vers le chemin de 
La Planquette, passer le pont sur le Sant 
et suivre le sentier qui chemine de jar-
dins en jardins. Il débouche sur la route 
de Verdalle. A l'angle, remarquer le 
puits (privé). 
 
   Emprunter le chemin piéton, et s'arrê-
ter ensuite pour contempler la Source-
Fontaine du Théron (privé).Traverser 
ensuite au niveau du Poids public puis 
circuler sous les arcades de la maison 
du Prieuré de Ste Sigolène (privé). 
Tourner à gauche et se diriger vers 
l'église Ste Sigolène.  
 
   Traverser pour rejoindre le point de 
départ, en longeant la fontaine puis en 
empruntant les promenades.  
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Cet itinéraire bénéficie d'un balisage spécifique. Les sites, monuments ou curiosités 
sont indiqués en caractères gras et sur le plan, signalés par une étoile. 

 

 
Randonner c’est aussi respecter les lieux que l’on visite : merci de ne rien jeter sur le parcours.  

Circuit         de village 
 

Ce petit parcours qu'il fait bon faire en flânant 
emprunte les "petits chemins" oubliés de notre 
village. Il vous permettra de voyager dans le 
temps depuis le Moyen-âge jusqu'à nos jours, 
d'évoquer le passé historique de Soual et de 
découvrir son patrimoine. 
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LE CHEMIN DE LA MOTHE 
 

 
Au Moyen-Age, voie principale de la Mothe 
féodale, connue également sous le nom de 
« Passade du Communal de la Mothe ». 
Elle traversait obliquement le Castrum du 
sud-est (auta) au nord-ouest (bise).  
 

A son entrée, existait une tour de la porte 
aquilon (le nord) dont on distingue encore 
les vieilles pierres et une antique porte 
enfoncée dans le sol. 
 

On chemine ensuite dans l’antique passade 
de la Mothe : étroite ruelle en zigzag ne 
permettant pas aux chevaux de s’y aventu-
rer et évitant de ce fait toute attaque du 
Castrum. Cette ruelle serpente entre des 
murs assez hauts, de pierre et de galets de 
silice des champs. 
 

Son existence est confirmée dans le plan 
cadastral du village datant de 1596 
Elle s’inscrivait dans les nombreuses autres 
passades existantes, correspondant aux 
quatre portes avec pont-levis des remparts 
de Soual.  

Bon à savoir

Bon à savoir

Bon à savoir

Bon à savoir    


