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Promenade 
en Deux-Sèvres 

U
ne balade au cœur des sentiers ombragés et

ondoyants du département !  Au fil des pages

de ce numéro d’été, vous découvrirez un flori-

lège de chemins de randonnées exceptionnels ancrés au

creux de nos vallées et de nos plaines.

Des paysages sinueux et encaissés de la vallée du

Thouet, aux bienfaits rafraîchissants et arborés des sen-

tes du Bocage bressuirais, sans oublier le spectacle inti-

miste et verdoyant offert par la Gâtine, le « voyageur »

évolue  au sein de territoires aux visages disparates et

bigarrés.

Authentiques, surprenants, parfois mystérieux, ces pan-

oramas bénis par une nature luxuriante et pourvus d’un

riche patrimoine historique, invitent le randonneur à l’é-

veil des sens et au recueillement.

Agrémentés d’une faune et d’une flore exubérantes, des

châteaux séculaires, des lavoirs restaurés, des fontaines

étonnantes, des églises révérencieuses jaillissent au

détour des chemins et dressent une grâce inaltérable

aux regards du « visiteur ».

Une beauté saisissante et authentique à savourer sans

modération en terre de Sèvres.

Bon séjour à tous 

14
Le Pin 

8 Le moulin de Crevant

26 Forteresse 
du Coudray-Salbart
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Le point d’ancrage de la politique de
développement et de valorisation de la
pratique de la randonnée menée par le
Conseil général, c’est le Plan Départe-

mental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (PDIPR) institué par la loi du 22
juillet 1983. Ce document réglementaire vise
au premier chef à assurer la continuité des iti-
néraires de randonnée. Celle des chemins
communaux, du domaine public, mais aussi
des chemins itinéraires de randonnée. Ceux
inscrits sur les chemins ruraux, du domaine
privé, constituent un patrimoine important. Un
patrimoine en perdition depuis les années 60,
que les randonneurs, via le Comité Départe-
mental de Randonnée Pédestre (CDRP) se
sont attachés à conserver, en sensibilisant les
collectivités locales à la nécessité de tout met-
tre en œuvre dans ce sens. Aujourd’hui, élus et

bénévoles marchent main dans la main pour
que le maillage des sentiers de notre territoire
soit accessible aux amoureux de la nature. Les
chemins d’une vingtaine de communes restent
à inscrire au PDIPR. Un préalable à l’engage-
ment d’une amélioration de l’offre de randon-
née, qui passe par un programme d’aménage-
ments, financé par une partie du produit de la
Taxe Départementale des Espaces Naturels
Sensibles (TDENS).

Soutenir et coordonner 
les initiatives locales
Ce programme finance 40% de la phase projet,
40% des travaux et 15% des équipements
ponctuels : des subventions versées aux collec-
tivités locales et au CDRP pour des opérations
d’investissement agréées par un comité tech-
nique départemental. Réouverture de chemins,

Préserver, aménager et valoriser 
les itinéraires de randonnées : 
une compétence du Conseil général 

La rando en Deux-Sèvres

acquisitions de terrains, aménagement de par-
kings, plantations, élimination de “points
noirs”, signalétique… Autant de chantiers ron-
dement menés pour développer la randonnée.
Autre mission pour le Conseil général, et non
des moindres, pour valoriser ce travail tech-
nique réalisé en amont : le suivi des itinéraires
et du balisage. Et là, 2004 marque le début
d’une ère nouvelle pour les initiateurs de ran-
donnée, puisque les comités concernés tra-
vaillent désormais de concert pour faciliter la
lisibilité et le positionnement de leurs actions.

La charte qualité 
“rando en Deux-Sèvres”
C’est le fruit d’un travail mené conjointement
avec le Comité Départemental de Randonnée
Pédestre depuis une quinzaine d’années.
Sélection des itinéraires, aménagements, bali-



5Deux-Sèvres Magazine > Juillet-Août 2004

développement de la randonnée
La politique départementale du  

Le débroussaillage se termine ! Le Conseil général étudie actuellement les modalités

d’aménagement de cette ancienne voie ferrée, pour la restituer aux promeneurs

désireux de parcourir cet itinéraire de 30km, chargé d’histoire. Une réhabilitation 

qui permettra aussi l’ouverture sur des sentiers existants, axés sur la découverte 

des multiples richesses patrimoniales environnantes. Huit communes sont traversées 

par cette voie, qui comprend 20 ouvrages d’art principaux (ponceaux, aqueducs,

buses…).  Le cheminement sera conçu de manière à la fois confortable et rustique, pour

une intégration paysagère harmonieuse. Des sorties d’agglomération dépendront la

qualité et la sécurité de cet axe. La réflexion est amorcée autour de plusieurs passages

possibles, à Bressuire comme à Parthenay, pour faciliter la circulation des utilisateurs,

qu’ils soient piétons, cyclistes, en rollers ou à cheval. L’ouverture des premières sections

est prévue au printemps prochain.

un projet très attendu
LA VOIE VERTE PARTHENAY-BRESSUIRE 298 communes inscrites au Plan

Départemental des Itinéraires de
Promenades et de Randonnées 
(sur un total de 333)

17 000 € de subventions
versées aux collectivités locales 
et aux CDPR (Comités
départementaux de Randonnée) 
en 2003 pour la mise 
en valeur des chemins (inventaire,
plan, itinéraires, aménagements,
balisage et entretien…)

2000 km de sentiers de promenade
et de randonnée, soit environ 
180 circuits dont la moitié est éditée
en fiches rando”.

Quelques chiffres

sage, signalétique, édition, promotion via le
Comité Départemental du Tourisme… Tout a
été mis en œuvre pour assurer une bonne lisi-
bilité de l’offre de randonnée, et inviter les
touristes tout autant que les Deux-Sévriens à
parcourir les chemins, même les plus cachés,
pour porter un autre regard sur les terres de
leur pays. Aujourd’hui, marcheurs, vttistes et
cavaliers ont tous adopté la charte qualité
estampillée “rando en Deux-Sèvres”, créée
l’an dernier, avec l’édition d’outils de promo-
tion : fiches, affiche, dépliant... Le comité de
randonnée nautique se prépare à les rejoindre,
avec la création de deux fiches pour la pra-
tique du canoë-kayak. Une démarche globale
cohérente, conçue avec le Comité Départe-
mental du Tourisme, dans le cadre de sa poli-

Dernier né 

de la célèbre

collection

éditée par la

Fédération

Française de

Randonnée

Pédestre, cet ouvrage sera “la

bible” de tous les randonneurs-

pélerins tentés de traverser les

Deux-Sèvres par cette voie

mythique. Entre informations

pratiques et récits historiques,

ce topo-guide remarquablement

illustré devrait remplir les sacs à

dos cet été.

Le topo-guide des sentiers vers Saint-Jacques 
de Compostelle, via Tours, vient de paraître !

tique de promotion touristique de notre dépar-
tement. La charte nationale officielle du bali-
sage est par ailleurs rigoureusement appli-
quée, et un mobilier signalétique spécifique
est en cours d’installation. Tandis que cette
communication prend forme, l’invention d’i-

tinéraires se poursuit. Quatre vingt dix fiches
sont d’ores et déjà disponibles. Une trentaine
se prépare actuellement, avec la nécessaire
validation administrative et juridique des che-
mins, la conception et la réalisation de la car-
tographie et du descriptif…
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Le comité départemental de randonnée
pédestre : 25 ans de passion !
Le comité départemental de randonnée
pédestre : 25 ans de passion !

Une casquette, un sac à dos, un

bâton, des chaussures montantes,

le randonneur est parfaitement

identifiable, au détour d’un chemin

blanc ou derrière une haie ! Et ils

sont nombreux, de plus en plus

nombreux à pratiquer cette activité

sportive et de loisirs, qu’ils ont

amplement contribué à développer

dans notre département, à travers

une implication particulièrement

forte aux côtés des 

Pouvoirs Publics. 

RENDEZ-VOUS À SECONDIGNY  LE 3 OCTOBRE
POUR LA JOURNÉE DÉPARTEMENTALE 
DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE !

Comme à l’accoutumée, cette journée festive et conviviale se déroulera le premier

dimanche d’octobre. Point de départ cette année : Secondigny. Rendez-vous à la salle du

camping des Effres pour cette manifestation réalisée avec le concours des associations

de “la Marouette Gâtinaise” et les “Pedibus Gâtinus”.  1500 marcheurs sont attendus,

prêts à pénétrer les profondeurs de cette Gâtine si secrète. Au programme, plusieurs

itinéraires et le choix d’être ou non encadré. Une sortie à la carte pour que, selon les

préférences et les aptitudes physiques de chacun,  tout le monde parte du bon pied ! 

Au départ le matin, 3 randonnées accompagnées (35 km, 25 km ou 20 km). Au départ

l’après-midi, 3 randonnées accompagnées (12 km, 10 km et 8 km). 6 randonnés non

accompagnées sont également possibles (itinéraire non balisé, cartographie fournie).

Comme le veut la formule consacrée, les repas et encas seront “tirés du sac” ! Un verre

de l’amitié sera offert pour le retour, à 17h. Renseignements auprès du Comité

Départemental de Randonnée Pédestre, coordinateur de la journée, 

au 05 49 79 91 73 par courriel : Rando79@free.fr et sur http://rando79.free.fr
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40 associations
de randonneurs

2071 licenciés
(dont 60% de femmes) 
Les Deux-Sèvres occupent 
la 1ère place régionale, 
et la 11ème place nationale 
en nombre de licences, 
par rapport à la population.

2500 km d’itinéraires
balisés par 250 baliseurs
bénévoles pour les 2100 km
d’itinéraires gérés par le CROP
et ses clubs et 400 km
entretenus par les
collectivités locales.

Chiffres-clés

Le balisage 
QUELQUES RAPPELS
Jaune - PR – boucle d’une journée
maximum (6 à 25 km), 

En Deux-Sèvres on trouve une majorité
d’itinéraires de 6 à 12 km (un seul de
23km)

Jaune rouge – GRP – boucle sur
plusieurs jours

Blanc rouge – GR – itinéraire linéaire

développement de la randonnée
La politique départementale du  

C onscients de l’attrait grandissant
du tourisme vert et des richesses
patrimoniales et environnemen-
tales de notre département, ils se

sont attelés dès les années 70 à la valorisa-
tion des chemins, en redoublant d’efforts
pour les rendre praticables et accessibles.
Structuré autour de trois commissions (vie
associative, formation et sentiers), le
comité départemental de randonnée pédes-
tre, présidé par Dominique Bonnet depuis
plus de 12 ans, représente les randonneurs,
participe à la conception, à la réalisation et
à la diffusion des fiches de randonnée,
appuie les initiatives des clubs et coordonne
bon nombre d’opérations de promotion de
cette activité. En lien avec le Conseil géné-
ral, il contribue ainsi à la sauvegarde du
réseau des chemins et sentiers, et assure le
suivi, l’aménagement et la protection des

itinéraires. Véritable force de propositions
auprès du Département pour l’inscription
de chemins ruraux au PDIPR, il mobilise
ses bénévoles pour la création permanente
de nouveaux parcours. Un dynamisme qui
s’accompagne d’une forte implication  dans
le balisage et l’entretien des itinéraires, et
l’encadrement de groupes, grâce à des for-
mations spécifiques.

Baliseur, animateur : 
des formations pour vivre 
la rando à 100% !
La Fédération Française de Randonnée
Pédestre, via ses comités locaux qui appli-
quent un programme national, délivre trois
formations. La première concerne le bali-
sage, et s’adresse aux membres d’associa-
tions et aux employés communaux. Elle
s’articule sur une journée, avec une matinée
d’enseignements théoriques et une après-
midi d’exercices pratiques. Une façon de
maîtriser les contraintes inhérentes à la
signalétique des parcours, et d’accroître sa
vigilance en matière de préservation de
l’environnement.
Pour ceux qui se sentiraient l’âme d’un
“gentil organisateur”, deux formations 
d’animateur de randonnée préparent à ce
type d’encadrement. Un premier stage 
d’initiation à la lecture de carte, l’orienta-
tion et la conduite de randonnée, organisé
sur un week-end, donne toutes les clés pour
se fabriquer son propre itinéraire, carte IGN
en mains. Il peut être complété par une pré-
paration au Brevet Fédéral d’animateur de
randonnée pédestre : une semaine pour
devenir un randonneur chevronné, respon-
sable, ayant une parfaite maîtrise de soi en

C’est un itinéraire 
• bien signalé
• en boucle
• balisé
• comprenant peu ou pas de routes
goudronnées
• viabilisé et entretenu régulièrement
• praticable
Dans un environnement attractif
• avec du relief, un panorama, 
un site naturel
• une végétation aux abords
• un milieu aquatique
• des monuments et un patrimoine
architectural
• des activités de loisirs à proximité
• des services touristiques
• pas d’obstacles ni de nuisances

UN ITINÉRAIRE DE QUALITÉ
qu’est ce 

que c’est ?

situation d’encadrement, grâce notamment
à des notions de sécurité et de secourisme,
indispensables. Depuis deux ans, des cycles
de “remise à niveau” des animateurs sont
mis en place en Poitou-Charentes, sur les
nouvelles règles, chartes ou contraintes
juridiques liées à la pratique de cette pas-
sion. Une occasion supplémentaire de se
retrouver, tant la convivialité reste le maî-
tre-mot de ces passionnés, toujours prêts à
partir du bon pied !
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Départ : la Poste de Thouars
Distance : 4 km
Durée : 1h30
Balisage : jaune-jalons PR 4

Le parc floral Imbert



Promenade sur 
les remparts de Thouars
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Pays Thouarsais

Puissante forteresse

moyenâgeuse érigée sur un pic

rocheux à une quarantaine de

mètres du Thouet, la cité

médiévale de Thouars expose

avec panache et magnificence les

bribes de sa splendeur d’antan. 

De cette glorieuse époque, seul
l’imposant mur d’enceinte, la
Tour Prince de Galle, la porte
au Prévost au nord, la porte

Maillot au sud et le pont neuf, appelé
depuis les guerres de Vendée le pont des
chouans, témoignent de l’histoire archi-
tecturale de la citadelle et de sa position
stratégique séculaire. D’une richesse
patrimoniale exceptionnelle, “La prome-
nade des remparts” entraînera le visiteur
dans un étonnant périple historique. Après
un passage au moulin de Crevant réhabi-
lité en un espace muséographique, le
voyageur pénètre dans la vieille ville par
la passerelle de Saint-Jacques, avant de
poursuivre sa balade à proximité du 
château Marie de la Tour d’Auvergne et 
au cœur de l’église Saint-Laon fondée au
XIe siècle.
Une promenade dans le temps achevée au
pied des remparts de la ville, dans un flori-
lège de senteurs et de couleurs distillé par
le magnifique parc floral Imbert. 

Thouars

Le moulin de Crevant
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Accès : 4 km au sud-est de Thouars
Départ : aire de pique-nique, 

au pont de Missé
Distance : 9 km
Durée : 2h 30
Balisage : jaune-jalons PR 6

Vestiges du pont de Praillon sur le Thouet
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Pays Thouarsais

Propice à l’ensoleillement, une
faune disparate et fertile originaire
du sud de l’Europe (orchidée,
sauge sclarée, melique ciliée…),

agrémente l’ensemble du parcours. Imper-
méable au temps, le moulin fortifié de
Missé situé en bordure de rivière, donne le
coup d’envoi de la balade. La légende
raconte qu’un seigneur de Thouars surpris
par l’orage se réfugia dans le moulin et reçu
un accueil chaleureux de la meunière. Le
galant homme revint souvent et décida de
métamorphoser le moulin en castel. Ryth-
mée par l’alternance des rives concaves,
escarpées et boisées, et des rives convexes,
basses et cultivées, l’exploration du site
dévoile peu à peu son patrimoine naturel et
architectural. A Luguet, sur la rive opposée,

le château de Marsay élégant et raffiné,
dresse sa façade majestueuse et éclairée,
couverte d’une toiture à deux pans en ardoi-
ses. Une fois franchi le Thouet, à proximité
de l’ancien pont de Praillon, un ouvrage
d’art du XVIIe en partie détruit en 1944,
l’itinéraire entraîne le randonneur dans la
fraîcheur ombragée du Bois d’Enfer. Un
ul t ime moment  de détente , avant  de
contempler les fresques et les coquilles de
Saint-Jacques-de-Compostelle de Missé.Au gré des méandres sinueux

et encaissés du Thouet, un

paysage à l’allure contrasté,

marqué par les vallées sèches

de Vionnais, 

de Luguet et de Talleron,

expose sa beauté abrupte au

regard du randonneur.

Une boucle autour 
du Thouet - Missé

Eglise de Missé

Le Moulin fortifié de Missé
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Accès : 7 km au sud de la Forêt-sur-Sèvre
5 km à l’ouest de Moncoutant

Départ : place de l’église
Distance : 16,5 km (9 et 9,5 km)
Durée : 4h 30
Balisage : jaune

Four à tulies
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Pays du Bocage bressuirais

Bordé en partie par les berges de la
Sèvre Nantaise, “Le chemin des
écoliers” entraîne le randonneur
su r  une  sen t e  ondoyan te  e t

ombragée, parsemée de chirons erratiques

Le Chemin des Ecoliers - La Ronde
Sur les traces des écoliers

d’antan…Jadis emprunté par

ces charmants galopins pour les

bienfaits rafraîchissants de sa

fontaine, le sentier ancré sur la

commune de La Ronde, dévoile

un environnement préservé par

la vertueuse Dame Nature.

issus d’un processus d’érosion de cinq
millions d’années. Au fil de cette balade
calme et voluptueuse, un petit patrimoine
de caractère se découvre peu à peu au
regard du visiteur. Un héritage culturel pré-
servé des affres du temps et illustré par l’o-
riginalité de l’unique four à tuiles en pierre
de plochères du parcours, par le séchoir de
Grateloube, par les calvaires des Forges et
de l’Encrevier ou par le lavoir de la Goui-
nière. Joyau de l’excursion, le manoir du
XIVe siècle de la Jobtière dresse son impo-
sant logis rectangulaire de granit. Couvert
d’une toiture à tuiles plates à quatre pans de
style périgourdin, les murs de l’édifice s’a-
grémentent d’élégantes fenêtres à meneaux
et croisillons. L’ultime vision attrayante du
parcours, animé le 15 août par une manifes-
tation ouverte aux randonneurs et aux Vttis-
tes et le 26 septembre par une randonnée
sur le thème de la botanique, organisée par
l’Association “La ronde des Camélias”.

Sèvre nantaise

Eglise
de la Ronde



Accès : 5 km au nord de Cerizay
13 km à l’ouest de Bressuire

Départ : place de l’église
Distance : 12,5 km
Durée : 3h 15
Balisage : jaune-jalons PR 4 
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Dolmen de la Voie



15Deux-Sèvres Magazine > Juillet-Août 2004

Pays du Bocage bressuirais

Les Chemins Creux - Le Pin

Sentier typique du bocage, “Les
chemins creux” conduisent le
randonneur de la vallée de l’Ar-
gent au site du Nay, avant de

s’enfoncer dans le vaste espace ombragé
du Bois à Joseph. Une excursion insolite
au sein d’un parcours animé par un patri-
moine historique et naturel exceptionnel.
Bordé par une succession de haies luxu-
riantes et rafraîchissantes, secondé par une
faune et une flore diversifiées, ce circuit
intimiste se découvre peu à peu avant d’of-

frir au regard du spectateur, un florilège de
richesses insoupçonnées. Témoin d’un
illustre passé, la Chapelle Sainte-Anne, le
dolmen millénaire de la Voie, dernier ves-
tige d’un tumulus long de 14 mètres, les
ruines du Château du XIVe siècle de la
Tremblay et l’église du Pin cédée en 1080
aux moines de Saint-Florent-les-Saumur
et son mystérieux souterrain de forme
annulaire, réjouiront les amateurs de
“vieilles pierres” engagés dans cette aven-
ture en terre bocagère.

Bienvenue en Bocage

Bressuirais ! Nichée au cœur

d’une campagne à l’allure

pastorale, cette petite région

tiraillée entre son appartenance

historique au Poitou et son

attirance naturelle vers la Vendée

et le Choletais, expose un

paysage arboré, pittoresque 

et authentique.

Eglise de Pin



Accès : 4 km à l’est de Coulonges-
sur-l’Autize

Départ : centre de loisirs du Chaillot, 
à côté du stade

Distance : 13 km
Durée : 3h 15
Balisage : jaune
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Pont de la Roche
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Entre des espaces naturels camou-
flés et des paysages de plaine dénu-
dés, cet itinéraire à deux visages
ouvre sur une série de trésors d’ar-

chitecture : des châteaux dissimulés de-ci
de-là, en bordure de rivière, des lavoirs res-
taurés dans le plus grand respect du style
original, des fontaines étonnantes… De
vues dominantes imprenables en refuges
intimistes, voilà un parcours qui pourrait
bien donner le vertige ! Il s’intègre dans un
ensemble de quatre randonnées, s’enchaî-

nant les unes aux autres, de part et d’autre
de l’Autize. Après une découverte du
village d’Ardin, connu pour avoir autrefois
frappé la monnaie, celle du centre de loisirs
du Chaillot et de son arboretum s’impose.
Une invitation à l’éveil des sens, au cœur de

Pays de Gâtine

Le Val d’Autize - Ardin
Au gré des méandres de l’Autize,

cette randonnée évolue dans une

vallée verdoyante “incrustée”

dans la vallée du Niortais.

ce conservatoire d’essences forestières et
ornementales du monde entier, et une
grande bouffée d’oxygène de plus, si vous
avez choisi de faire un détour et de suivre 
le parcours de santé avant d’achever cette 
randonnée !

L'Autize

Lavoir de Rullon



Accès : 7 km au sud de Vernoux-
en-Gâtine

Départ : La Foye Henry
Distance : 6 km
Durée : 1h 45
Balisage : pictogramme et blanc-rouge
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Pays de Gâtine

Des Parthenaises au détour d’un
pré, des châtaigniers fièrement
dressés, la coulée du Saumort, le
long d’une prairie verdoyante, la

vue imprenable depuis la Foye-Henry, la car-
rière de schiste, les “rideaux” de haies, la
mine d’antimoine, les moulins à tan ou à
drap, les chemins creux rocailleux, la végéta-

tion luxuriante et bien sûr l’incontournable
“ronde des vergers”… Cet itinéraire offre
bien des surprises ! Alors autant prendre le
temps de s’arrêter, et de se laisser guider par
les sept panneaux qui ponctuent ce sentier
thématique d’interprétation, imaginé par le
Centre Permanent d’Initiation à l’Environne-
ment, qui s’est attaché à la préservation de ce
patrimoine. L’objectif : valoriser les paysa-
ges, expliquer le travail des hommes, avec
notamment la traversée du village de van-
niers de la Fazilière, et raconter l’évolution
de l’agriculture gâtinaise. Ce parcours prend
ainsi des allures de voyage initiatique, axé
sur l’histoire d’un pays haut en couleurs, et la
lente disparition de savoir-faire séculaires.
Une balade originale, pour pénétrer cette
Gâtine si secrète et saisir la douceur de cette
nature généreuse.

Les collines de Gâtine -
Vernoux-en-Gâtine

Entre sentiers très intimistes 

et vastes paysages ouverts sur 

le monde, cette balade offre 

de superbes échappées pour

découvrir la Gâtine autrement.

Le Saumort



Accès : 4 km au sud-ouest de Melle
Départ : place de l’église
Distance : 14 km (ou 5, ou 8 km)
Durée : 3h 30 (ou 1h 30,  ou 2 h)
Balisage : jaune ou blanc-rouge
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Eglise de St Roman-lès-Melle
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Pays mellois

Avant de partir en direction de
Mazières-sur-Béronne, à la
découverte de nombreux petits
patrimoines naturels ou bâtis,

ostentatoires ou cachés, laissez-vous aller à
quelques minutes de recueillement dans
l’antre de ce vaisseau médiéval, d’une

grande sobriété, qui porte encore le souve-
nir de la baronnie locale. Une grandeur que
l’on trouve aussi au détour des chemins, en
apercevant le Logis de la Cure et, plus loin,
l’ancien archiprêtré de Melle. Là, entre
ruisseau et pierres sèches, vos pas vous
mèneront vers une petite merveille : le pont
de Mougnon, un passe-pieds à franchir de
quelques sauts, au-dessus de la Béronne.
Puis la balade prend des allures d’hom-
mage aux lavandières d’antan. Après l’en-
chanteresse douceur de la vallée de la Ber-
lande, traversée de perdreaux et faisans,
l’étonnante découverte du moulin de Gen-
nebrie stoppe le promeneur, tenté par la
visite. De retour au cœur du village les

Au fil de la Béronne -
Saint Romans Les Melle
Nichée dans un vallon, entourée

de verdure, la petite église de

Saint-Romans-Les-Melle est le

point de départ de ce parcours.

noms des ruelles, teintés de poésie, tels le
“chemin de la cigale” ou la “ rue des
papillons”, et son insolite musée du même
nom, fleurent bon le printemps. En redes-
cendant par la “gripette”, une dernière vue
sur la vallée s’offre à vous, superbe. 

Lavoir de la Cure à Mazières-sur-Béronne

Le pont 
de Mougnon



Accès : 6 km au nord-ouest de Brioux-sur-
Boutonne, 23 km au sud de Niort

Départ : église de Périgné
Distance : 13,5 km (ou 11 km)
Durée : 3h 30
Balisage : jaune
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Portail de l'église de Saint-Martin
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Pays mellois

C et itinéraire offre ainsi deux espa-
ces presque contraires, agrémentés
de nombreux petits patrimoines
bâtis particulièrement bien préser-

vés. Les amoureux des vieilles pierres s’amu-
seront sans doute à interroger les nombreux
lavoirs qui, par définition, jalonnent ce par-
cours, et se plairont à imaginer les comméra-
ges des villageoises, et l’animation inces-
sante autour de ces lieux de vie qui se sont
tus, mais dont on a jalousement conservé
l’architecture d’autrefois. Sortis des “grands

sites”, du recueillement inspiré par l’église
romane Saint-Martin et du vertige provoqué
par le pont gallo-romain, le calme et la sim-
plicité règnent ici en maître. La tentation est
grande de se laisser aller à une sieste prolon-
gée sur les bords de l’étang de Pérault, à
l’ombre, pour admirer les gigantesques nénu-
phars, observer les hérons ou contempler les
orchidées sauvages. La faune et la flore appa-
raissent ici d’une extraordinaire richesse, au
creux de ces paysages tout en vert et blanc.
Les maisons de caractère et les parements en
pierre donnent un supplément d’âme à ce
petit coin de paradis.

Le chemin des lavoirs - Périgné
Partez retrouver la beauté
épurée des pierres sèches et le
contraste saisissant entre des
paysages boisés intimistes
et “tourmentés”, et les plaines
céréalières de plein vent.

Pont gallo-
romain sur 
la Béronne

Lavoir de 
la Fontaine



Accès : 11 km au nord de Mauzé-sur-le-
Mignon, 17 km à l’ouest de Niort

Départ : place de champ de foire
Distance : 12 km
Durée : 3h
Balisage : jaune
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Agglomération niortaise

Animé par  une  ca thédra le  de
conches et de rigoles, bordé de
frênes têtards et de peupliers, ce
milieu naturel caractéristique du

marais mouillé expose au fil d’un voyage hors
du temps, une faune et une flore exubérante.
Insouciant, le parcours bercé par la sérénité

des flots de la Sèvre Niortaise, entraînera le
randonneur dans une étonnante flânerie buco-
lique, “perturbée” par l’apparition du port
communal d’Amuré et les richesses architec-
turales de Saint-Georges-de-Rex. Témoin
d’un glorieux passé, les vestiges du château
féodal et le port entièrement creusé dans le
calcaire illustrent de l’importance de Saint-
Georges-de-Rex dès le Moyen-Age. Après un
détour par un imposant pigeonnier formé de
600 “alvéoles”, le voyageur découvrira les
quatre lavoirs de la bourgade utilisés par les
lavandières d’antan. Surmonté d’un toit
confectionné en tuiles “tige de botte”, le
magnifique lavoir de la Panification expose
son charme typiquement maraîchin et
demeure une réalisation unique dans le
marais. Ce périple entre terre et eau s’achè-
vera dans le recueillement, avec la visite de
l’église de la commune agrémentée d’un autel
baroque polychrome du XVIIe siècle.

Le Port Goron d’Amuré - 
Saint-Georges-de-Rex
Une savoureuse balade entre
plaine et marais ! Ancrés au cœur
d’un patrimoine maraîchin béni
des dieux, les villages de Saint-
Georges-de-Rex et d’Amuré
dévoilent une nature généreuse,
secondée par un héritage culturel
pittoresque.

Lavoir de la Panification

Rando dans 
le Marais



Accès : 8 km au nord de Niort
Départ : aire de détente du Marais
Distance : 12 km
Durée : 3h
Balisage : jaune
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La Sèvre niortaise
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Agglomération niortaise

Symbole de la puissance des sei-
gneurs d’antan, les gentilhommiè-
res de la Taillée et de Château-
Gaillard, sans oublier l’ inex-

pugnable citadelle du Coudray-Salbart
restituent avec minutie l’histoire tumul-
tueuse de la région. Erigé au XIIIe, le cas-
tel du Coudray-Salbart demeure un témoin
de l’architecture militaire médiéval avec
ses six tours aux dimensions herculéennes
et sa singulière gaine à l’intérieur des murs
de courtine. Une légende rapporte que la
forteresse fut édifiée en trois nuits par la
fée Mélusine. A l’ombre de ses remparts,
un panorama exceptionnel sur les méan-
dres de la vallée de la Sèvre Niortaise s’of-
fre au regard. A quelques encablures, le
fleuve dévoile à proximité de sa rive les
lavoirs de Salbart et de Moulin Neuf, avant
de guider les pas du randonneur à proxi-
mité de la ferme de Milan construite sur
l’emplacement d’une villa antique et don-
née par Clovis aux moines de Saint-

Mélusine au bord 
de la Sèvre - Echiré
Sur les traces de Mélusine… 
Au cœur d’un paysage vallonné,
esquissé aux abords des rives
impassibles de la Sèvre
Niortaise, le promeneur
s’aventure dans un étonnant
périple pédestre partagé entre
rêve et réalité.

Maixent. Une ultime vision sur la façade
de Château-Gaillard et son pigeonnier du
XVIIIe siècle achèveront la balade. 

Forteresse du Coudray-Salbart

Lavoir
de Salbart



Accès : 8 km au nord-ouest de 
Saint-Maixent

Départ : place de la mairie
Distance : 13 km
Durée : 3h 300
Balisage : jaune
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Pont romain d'Azay-le-Brûlé
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Pays du Haut Val de Sèvre

C elle des vieilles pierres, avec les
murets remarquablement bien
conservés, celle des haies, pré-
cieusement entretenues, et des

petits chemins pittoresques qui confèrent

aux bourgs et aux vallées tout leur charme.
Le calme règne en maître. L’âme des
lavandières est presque perceptible, aux
abords des nombreux lavoirs. Les cimetiè-
res familiaux témoignent d’une histoire
douloureuse, celle du protestantisme. Le
pont romain d’Azay-le-Brûlé, construit
pour la circulation des centuries, se dresse
fièrement et rappelle aux promeneurs le
caractère stratégique de ce passage. Inti-
miste, jalousement préservé, ce petit coin
de paradis inspire le respect des traditions.
Le petit patrimoine bâti est en voie de res-
tauration, mais déjà les efforts menés sont
visibles, et le résultat saisissant naturel.
Augé aspire ainsi à la labellisation “petite
ci té  de caractère” : une récompense
amplement méritée, pour un village qui
fleure bon l’ambiance des campagnes de
nos anciens.

Le Chambon et la Ligueure - Augé
Placée sous le signe de l’eau et

de la verdure, cette région

secrète aux paysages vallonnés 

a su résister à l’emprise du temps

et de ses constructions

modernes. Ici, seul maître - 

mot : l’authenticité ! 

Lavoir du Puy Belin

Augé



Accès : 11 km au sud-est de Saint-Maixent
Départ : parking du Moulin l’Abbé
Distance : 12,5 km
Durée : 3h 15
Balisage : jaune
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La sèvre niortaise, à la Mothe-St-Héray
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Pays du Haut Val de Sèvre

Une histoire écrite fin XXe qui met
en exergue de nombreux éléments
du patrimoine local, nichés au
cœur de ces deux vallées profon-

dément encaissées. Cette “petite Suisse
Mothaise”, toute escarpée, voit aujourd’hui
les formes de ses reliefs masquées par une
végétation luxuriante, de landes et de bois.
L’originalité de ce parcours tient aussi à la
nature de la roche, constituée de granit et de
micaschiste à grenats, contrastant avec le
calcaire environnant. Le grenat que l’on

l’Orangerie et admirer le Moulin l’Abbé.
Cet itinéraire pittoresque chargé d’histoire
abrite aussi un lieu de culte secret des 
protestants persécutés par les dragonnades.
Une promenade qui allie le charme à 
l’émotion.

La Vallée de Chambrille 
La Mothe-Saint-Héray

Ce site fut le théâtre d’une étonnante légende autour de la mort de

Berthe de Chambrille, surprise avec son amant et poignardée par son

mari, clouée sur place, et qui devint l’éperon rocheux à silhouette

féminine qui porte aujourd’hui son nom.

retrouve dans la symbolique du sang versé
par Guy de Trémont, l’amant mortellement
blessé, et le micaschiste qui en brillant au
soleil a donné au ruisseau de cette vallée le
nom de “Champ brille”. Les amoureux de
flore et de faune trouveront eux aussi leur
bonheur sur ce site, qui abrite notamment
toute une population de salamandres tache-
tées. Les passionnés d’histoire pourront
quant à eux traverser la célèbre et mythique
voie de tramway qui reliait Parthenay à
Melle, visiter la somptueuse demeure de

L'Orangerie de la Mothe-St-Héray

La Dame 
de Chambrille




