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Entre mont
et vignes

Nulle monotonie n’entame cette
balade…Elle est l’opportunité de
découvrir des sites patrimoniaux
et d’apprécier le paysage agraire,
fruit du long travail de l’homme
sur son environnement. Richesse
et diversité sont au rendez vous

de cette contrée peu connue.

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• Le château de la Coste ;

• le château “le Bois de Sanzay” ;
• le village de Mont ;

• le belvédère du Puy de Monts ;
• l’étang de la Ballastière.

Le développement du chemin de fer à Thouars au début du 20ème siècle, a
néccessité la recherche de pierres propres à être insérées entre les rails : le ballast.
De là, le nom des anciennes carrières d’où on les tirait. Le site est devenu un vaste

étang occupant l’endroit précis où l’on extrayait la pierre. Au fil des ans, les
municipalités ont toujours œuvré pour le développement de ce site, notamment en

y aménageant divers équipements de loisirs.

Bonne randonnée…
…et n’oubliez pas que vous n’êtes pas seul à emprunter les sentiers

que vous allez parcourir. Nous vous invitons donc à respecter la nature :
- évitez de cueillir les fleurs et les plantes ;
- ne laissez aucun détritus derrière vous ;

- respectez les lieux habités ;
- restez sur les sentiers ;

- maintenez les chiens en laisse.

Accès : à 12 km au nord de Thouars,
par la D 938

•
Départ : Place de l’église

•
Distance : 12,5 km

•
Durée : 2 h 30

•
Balisage : jaune

Code du Balisage

Continuez

Changez
de direction

Mauvaise
direction

•  © Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des
Deux-Sèvres

deux-sevres.ffrandonnee.fr

•  Agence de Développement Touristique des Deux-Sèvres
www.tourisme-deux-sevres.com

Tél. 05 49 77 87 79

Cette fiche est éditée par le Conseil Général
des Deux-Sèvres en conformité avec les dispositions
de la charte qualité “Randonnée en Deux-Sèvres”.
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Continuer par un agréable chemin
maraudant à travers les vignes. A mi
pente bifurquer à gauche, puis virer
encore à gauche pour passer sous le
hameau de Mont, au niveau d’importants
bâtiments agricoles. Descendre par la
route goudronnée sur 100 m et prendre
à gauche par un large chemin. Rester à
main gauche et entrer dans le bourg de
Saint Martin de Sanzay à droite pour
rejoindre le point de départ.

Patrimoine
bâti

Point
de vue

Aire de
pique-nique

Patrimoine
naturel

Traversée
de route

Place de l’église

L’église de Saint Martin de Sanzay
est un sanctuaire du XIIème siècle de

style roman tourangeau dont l’abside
est orné d’une corniche à arcature et
modillons. Le tuffeau apporte une
cohérence à cet édifice composite,
entouré de son village.

Quitter le village par le sud en
empruntant le GR 36 jusqu’à la croisée
de quatre chemins. Poursuivre sur le GR
par une voie non bitumée. Au carrefour
suivant, prendre à gauche en direction de
la D 158 en laissant le GR.

La traverser avec prudence.

S’engager aussitôt dans un chemin
herbeux. A la deuxième croisée de
chemins, virer à droite pour rejoindre le
hameau du Luc dont le nom fait
référence à un bois sacré.

A l’orée des maisons, l’élégant
château de la Coste affiche un

style néo classique avec ses pavillons
latéraux et sa toiture à la Mansart.

Longer le parc, puis quitter la route
goudronnée, et s’engager dans un
chemin de terre à gauche. Il vire ensuite
à droite.

A l’embranchement suivant, une
sympathique montée accède à la ligne de
crête bien marquée malgré sa modeste
altitude. Quatre chemins desservent des
parcelles de vigne. Tourner à gauche.

Filer à travers vignoble et bosquets.

A l’intersection d’une route
goudronnée le promeneur embrasse

un immense horizon. Se profilent ainsi
au nord ouest la collègiale du Puy
Notre Dame et à l’est la butte
crayeuse de Tourtenay.

Filer et s’enfoncer dans les bois pour
atteindre Sanzay.

Le château le Bois de Sanzay
n’a pas renoncé à son identité

médiévale : le logis est calé entre
deux courtes ailes latérales en retrait.
Une ample modernisation s’est opérée
aux 17ème et 18ème siècle. La pièce
d’eau et les parterres à la française
accentuent l’apparence classique de
cette demeure.

Aborder le village en prenant à gauche
puis le contourner par l’est. Le quitter par
la rue dénommée Route du vieux
Sanzay. Une ligne droite goudronnée
d’environ 900 m conduit à une patte
d’oie agrémentée d’un bosquet. La
dépasser par la droite et poursuivre sur
un chemin de terre.
Bifurquer ensuite à gauche pour accéder
au village de Mont.

Ses habitations témoignent d’une
opulence à laquelle le calcaire

confère une aimable tonalité.
Atteindre la rue principale et
s’orienter à gauche en
montant dans le village.
Quelques mètres en
descente, puis

s’engager à droite par un chemin de terre
escarpé à ses débuts. De jeunes vignes
recouvrent les pentes de la colline
jusqu’au sommet occupé par un édifice
hexagonal en briques et pierres.

Depuis ce belvédère à la géométrie
fantaisiste du Puy de Monts

l’itinéraire dévoile au loin le village de
Montreuil Bellay

 A l’est les éoliennes sises sur la
commune d’Antoigné en Maine et

Loire. A ses pieds sommeille le village de
Saint Martin de Sanzay.


