MONCOUTANT

MONCOUTANT

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• la Sèvre Nantaise, ses fouilles ou sablières
ainsi que son paysage de bocage ;
• le Centre International Nature et Pêche :
Pescalis, le plus grand aquarium d’eau douce du Poitou-Charentes ;
• le Moulin de Braud ;
• la Ferme découverte des Noues de Puy Jean ;
• le Château de Genève, maison bourgeoise antérieure au XVIIIe s,
transformée en château en 1877 par
Florentin Puichaud, Maire de la commune ;
• l’Eglise datant de fin XVe-début XVIe s ;
première extension fin XVIIe s, deuxième extension 1865-1867,
de style néogothique flamboyant dont le clocher rappelle l’art roman ;
• le Rocher de granit situé près de l’église, commémoratif des
Guerres de Vendée qui ont débuté à Moncoutant en Août 1792 ;
• le Château St Claude datant du XIX°s (1868).
construit par Claude de Lauzon.

Les Secrets de
Moncoutant
Percez les secrets de la quiétude
de ce village à travers ses rues et
ses chemins creux.

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 : 35 km au nord-ouest de Parthenay
20 km au sud de Bressuire

•
•
Distance : 8 km
•
Durée : 2 h
•
Balisage : jaune
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Tourner à droite sur le 1er chemin creux
(offrant une vue sur l’arrière du château)
qui se prolonge par la rue de la Gâtine.
Tourner à droite, prendre l’avenue de la
Libération (Quartier de la Touche) puis tourner
à gauche rue de la République (D179) vers la
Chapelle-St-Etienne.
Tourner à droite rue de la Barillière.
Tourner à gauche rue des Marsaudières.
Tourner à gauche pour emprunter le Chemin
des Vacanciers et apercevoir au croisement
l’hôtel/restaurant “Le Saint Pierre”.
Traverser la D744 pour arriver au parking
de la Morinière.
Parking et aire de pique-nique
proche de la Sèvre Nantaise
et des ses fouilles.
Franchir la Sèvre Nantaise en empruntant le
pont puis la passerelle sur la droite. Continuer
tout droit.

Traverser la Sèvre Nantaise
(passerelle) Tourner à gauche sur le pont
métallique puis emprunter le sentier à droite.
Franchir la passerelle. Tourner à gauche
jusqu’au moulin de Braud.
Tourner à droite au niveau du Moulin
de Braud dont la vocation était de
transformer le blé en farine pour les
boulangers. Des biefs étaient créés sur les
rivières au niveau des moulins afin de faire
une chute d’eau et du courant permettant
alors d’activer la roue du moulin.
Remonter le chemin creux pour arriver
au point culminant de la Vallée
de la Sèvre et découvrir un magnifique
point de vue sur cette vallée et Pescalis.
Tourner à gauche puis à nouveau à gauche,
traverser le village de La Vieille Noue où se
trouve la Ferme Découverte des
Noues de Puy Jean avec ses
animaux régionaux (la Parthenaise, le
Baudet du Poitou, la poule de marans…)
et son jardin des senteurs.

Tourner à droite pour retrouver le bourg de
Moncoutant.
Tourner à gauche, longer la chaufferie bois,
Tourner à droite, longer un des 2 stades
municipaux, la piscine et le 2ème
stade sont sur votre droite. Longer les cours
de tennis sur votre droite. Contourner la
salle fêtes et sports de “La
Chênaie”. Emprunter sur votre gauche le
parc qui est un cadre agréable et arboré pour
arriver derrière le Château de Genève,
propriété communale où se trouvent des
salles de réunion, d’exposition et la
bibliothèque. Ce château date de la fin du
XIX°siècle et serait nommé ainsi puisque
Moncoutant était surnommé “La Petite
Genève” pendant les guerres de Religion en
raison des nombreux Réformés que la ville
accueillait.

Patrimoine bâti

Point de vue

Aire de
pique-nique

Patrimoine
naturel

Traversée de route

Tourner à gauche au coin du château pour aller
sur le parking, puis à droite à sa sortie et à
gauche au stop pour remonter dans le bourg
par la rue du Maréchal Juin en passant
devant l’Eglise du XIXe siècle et en
apercevant sur votre droite la rue
commerçante aux façades colorées.

Tourner à droite pour rejoindre la
Condaugerie puis tourner à gauche
sur le chemin creux.

Longer une partie des Fouilles de la
Morinière qui sont d’anciennes
carrières de sable exploitées au profit de
la Compagnie du Chemin de Fer de Paris
et d’Orléans. Dans les années 60 elles
ont servi de station de pompage pour
alimenter les villes de Moncoutant,
Chanteloup et Bressuire en eau potable.
Tourner à droite pour entrer et découvrir le
Centre International Nature et Pêche de
Pescalis.

Pescalis, Centre International Nature et
Pêche inauguré en 2001, est un lieu
dédié à la nature et à l’eau douce.
S’y trouvent également 2 résidences de
tourisme pour amateurs de tourisme vert.

Code du Balisage

Traverser la place du village de Pescalis et
passer derrière le restaurant “La Carpe d’Or”.

Continuez

Prendre la voie qui descend vers la Sèvre en
longeant les chalets à gauche.

Changez
de direction

Mauvaise
direction
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Quitter le parking de l’église,
emprunter la rue des Roches
(Rte de Parthenay) pour longer le château
St Claude.

