
L’ancienne voie ferrée de Crouzilles 

La ligne communément appelée Port-Boulet à Port de Piles fut mise en service en 1882, pour s’arrêter 

définitivement en 1982 : un siècle d’activité ferroviaire. 

Des bâtiments et ouvrages d’art témoignent de cette activité en plus de la voie ferrée qui a été 

viabilisée partiellement en voie piétonne. Les maisons des garde-barrières, construites à proximité des 

passages à niveaux (PN…), ont été réhabilitées en maisons d’habitation. 

Tout au long de votre balade vous découvrirez les éléments ferroviaires suivants : 

Départ du bourg de Crouzilles direction à l’est vers Mougon via l’ancienne voie ferrée 

puis prendre le chemin par les bords de Vienne jusqu’à l’Ile Bouchard 

puis reprendre la voie ferrée  au niveau de la route départementale (à coté de la déchetterie) 

pour revenir au point de départ à Crouzilles 

 

         Direction Mougon puis l’usine de Paviers via l’ancienne voie ferrée 

 Point de départ : PN51 dit « la maisonnette » situé au centre bourg. 

 PN52 : situé à la sortie du bourg au croisement de la départementale. 

 PN53 : situé à l’entrée de Mougon. 

 A proximité de l’usine, la municipalité a gardé les éléments ferroviaires d’aiguillage pour les 

valoriser ultérieurement. 

 

Direction le Village de Mougon puis l’Ile Bouchard via les bords de Vienne 

 Au niveau de l’usine, un chemin aménagé, sur votre droite, vous conduit vers la Vienne puis 

Mougon, la Tuilerie, le Ponceau…. Ce chemin, praticable hors crue, vous ramène tout en 

longeant la Vienne à la zone artisanale St Lazare de l’Ile Bouchard. 

En arrivant sous le pont de chemin de fer qui surplombe la Vienne :  

 Possibilité d’escalader les marches du pont pour rejoindre l’extrémité Nord du pont de chemin de 

fer ; attention les « marches » sont très glissantes et dangereuses. 

 Joli point de vue sur la Vienne et l’Ile Bouchard 

 

Retour vers Crouzilles via l’ancienne voie ferrée 

 PN49 : situé au croisement de la route départementale, sortie de l’Ile Bouchard. 

 Ouvrage d’art : pont métallique dit « pont de 30mètres » sur le Ponceau. 

 Ouvrage d’art : Réservoir d’eau pour alimenter en eau les trains à vapeur. La pompe et ses 

accessoires sont en attente de réhabilitation. 

 Début  de voie ferrée visible le long du coteau des vignes : le projet validé, en 1878, était de 

relier Crouzilles à Azay le Rideau via le Camp du Ruchard ; projet arrêté en 1908. 

 Point de vue sur le coteau du Puits Livet, ses vignes et ses loges. 

 « Gare de Crouzilles » comme noté sur le bâtiment.  

 PN50 : située à la Méligrette au niveau de la zone artisanale. 

 Tout au long du parcours, des ouvrages en pierre dits par les habitants « portreaux «  sont 

répartis le long de l’ancienne voie ferrée pour laisser les eaux pluviales s’écouler vers la Vienne. 

PS : Vous avez plusieurs points de départ possibles dans la mesure où le circuit est une boucle. 

De même il vous est possible de raccourcir le trajet au niveau de la Tuilerie pour rejoindre         

directement le bourg.  


