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Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• l’église Sainte-Radegonde ;
• un oratoire ou grotte de Lourdes ;
• une haie bocagère rénovée ;
• le point de vue de la Brénelière ;
• la passerelle de Chasseras ;
• l’Argent, le Saint-Pierre et de nombreux ruisseaux.

Les sources
de l’Argent

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.

Née de la confluence de
plusieurs ruisseaux,
l’Argent invite à la randonnée
et à la découverte
des chemins creux,
nous faisant partager
ses richesses naturelles.
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Accès : à 10 km à l’ouest de Bressuire
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•
•
Distance : 10 km
•
Durée : 2 h 30
•
Balisage : jaune - jalons PR 10
Départ : place de la mairie

Agence
de développement
touristique

S’engager dans le passage semi-piéton en
face de la mairie ; longer le cimetière et
passer à l’arrière de l’église SainteRadégonde construite au milieu du
XIXe siècle. L’allée des jardins de l’ancien
presbytère, transformé en logements
sociaux, conduit à des escaliers qui
mènent à la D 150.
Juste après le pont sur l’Argent, hors
circuit, un oratoire (grotte de
Lourdes) est à 50 m.
De la cote 176 m, le chemin de la
Poëlière se fait bientôt chemin creux.
Dans le Haut-Bourg, rue de la
Gatellerie, on laisse à droite les
chambres d’hôtes puis l’itinéraire nous
hisse à près de 218 m juste avant la
Brénelière (propriété privée).

Le long de la haie bocagère
du dernier chemin on trouve
le nom des arbres et arbustes
plantés au début de l’an
2000 : 17 variétés propres
à la région telles que
aubépine, viorne aubier,
noisetier, alisier,
cornouiller ou
encore chêne.
Le carrefour de
chemins peu avant la
cote 218 de la
Brénelière permet, par
temps clair, un
tour d’horizon

intéressant :
au nord sur le clocher de Brétignolles,
vers le nord-ouest sur le château d’eau
de Combrand, à l’ouest jusqu’à
l’église de Saint-Michel-MontMercure et, au sud-ouest, sur
l’antenne de Puy-Crapaud près de
Pouzauges.
Peu après la Bergeonnière le chemin
creux, faisant la jonction avec celui des
Morzinières (PR11), descend vers le
Saint-Pierre. On longe plusieurs étangs
servant de réserves d’eau pour l’irrigation
par un chemin non porté sur la carte qui
débouche en lisière du bois des
Boulaies.

Descendre dans le village de la Herse pour
franchir l’Argent par la passerelle
de Chasseras.
Un chemin creux dépasse la Boulaie et se
prolonge par un chemin non porté sur la
carte jusqu’à la route de Puy Roti.
Juste avant le Coudray, l’itinéraire a une
petite partie commune avec la randonnée
de Cerizay.

Suivre le chemin qui mène aux Roches
et revenir à Cirières en retrouvant le vallon
de l’Argent.

Patrimoine bâti

Point de vue

Aire de
pique-nique

Patrimoine
naturel

Traversée de route

L’itinéraire s’engage
aussitôt à gauche sur le
chemin vers la
Bréchatière.
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L’origine du nom de la commune
diverge selon les sources. Il peut venir
“du domaine de Sirus”, riche
propriétaire terrien de l’époque galloromaine. Le village se serait nommé
“Sieria” au XIe siècle, “Sirères” au XIIIe.
D’après d’autres sources ou légendes,
le nom viendrait de la “cire” d’abeilles
qu’il y aurait eu en quantité à
Cirières, ou de “Cérès” déesse
romaine des moissons.

