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Les landes
de l’Etang

Cet itinéraire propose une
immersion dans la campagne

à l’écart des lieux habités.
Le sentier, dans sa partie nord,
domine la vallée encaissée de
l’Argenton. Quelques étangs

(dont l’étang de la Grue, le plus
vaste) jalonnent ce parcours au

relief plutôt plat.

•  © 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
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Cette fiche est éditée par le Conseil Général
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de la charte qualité “Randonnée en Deux-Sèvres”.
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Vous découvrirez au cours de ce circuit :

• le bourg de Moutiers ;
• l’église St Rufin ;

• des étangs dont celui de la Grue ;
• un point de vue sur la vallée de l’Argenton ;

• le village de Migaudon ;
      • des chemins variés et plats ;

• un parcours sans difficulté.

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 : 20 km au nord de Bressuire,
à 7 km au sud-est d’Argenton Les Vallées

•
Départ : place de la Mairie (de l’église)

•
Distance : 13 km

•
Durée : 3 h 30

•
Balisage : jaune
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Patrimoine
naturel

Aire de
pique-nique

Traversée de route

Patrimoine bâti Point de vue

Départ : Place de la mairie

Longer l’église St Rufin, moine
fondateur d’un monastère à

l’époque mérovingienne à l’origine
d’un “moustier”. L’église renferme un
orgue récemment restauré. En face de
son portail on observe un joli
patrimoine bâti, maison avec fenêtres
à meneaux et un angle coupé en
granit surmonté de pierres en tuffeau.
Prendre la direction d’Argenton les
Vallées et passer devant la croix St
Jean.

A la sortie de la Caltière, prendre
avant le calvaire le chemin de droite qui

file plein
nord. Petits

étangs sur la gauche,
puis un autre plus grand à droite pour

lequel le chemin fait office de chaussée.
En poursuivant ce chemin on aperçoit à
gauche sur la ligne d’horizon le

château d’eau de Glénay et
le clocher carré de l’église

d’Argenton. Quelques 600 m plus
loin, le chemin se divise, prendre à droite
un autre chemin carrossable bordé à sa
gauche d’une haie plantée d’arbres et à
sa droite des champs cultivés.
Remarquez dans la haie de nombreux
chirons granitiques roses prélevés
dans les champs par les agriculteurs. Ce
chemin aboutit à la route goudronnée
Grifférus-Moutiers; La suivre à gauche sur
200 m environ jusqu’à la route de la
Maison Neuve à droite. Prendre le
chemin herbeux à gauche en face.

A 150 m, le
chemin se

divise. Ne pas filer
sur la gauche mais

traverser le champ en
face par un chemin peu

visible en direction de la rive
nord-est de l’étang de la

Grue.
Propriété privée, cet étang de 8 à

10 ha, déjà présent sur le cadastre
napoléonien de 1813, est très ancien,
sans doute du Moyen Age. Pêché
chaque année, il sert aussi d’étape aux
oiseaux migrateurs.

Ce chemin se rétrécit et devient
ombragé. Peu à peu, les roseaux plus

nombreux indiquent qu’on approche de
l’étang. Bientôt on rejoint la route
goudronnée face à une maisonnette.
Suivre à gauche cette route faisant usage
de chaussée. Après 500 m prendre la
direction des Landes. A ce hameau
prendre le chemin de terre à droite. Puis
au premier embranchement, prendre à
gauche. Ce chemin très ouvert domine la
vallée escarpée de l’Argenton, repérable
par ses rochers abrupts et ses bois du
versant opposé. On distingue les fermes
isolées du Bois Moreau et du Chiron
de la Garde.

On aboutit à nouveau sur la route
Grifférus-Moutiers (D181) qu’on
emprunte à droite sur 150 m, puis on

prend le premier chemin à gauche, en
face la route de Bellevue. Plus loin,
traverser la route goudronnée (menant
au village de la Sorinière), et filer tout
droit dans un chemin creux ; à
l’embranchement suivant, tourner à
droite dans un chemin qui coupe une
autre route menant à la Sorinière,
continuer à filer tout droit dans ce chemin
herbeux délimitant les communes de
Massais et de Moutiers (on aperçoit
sur la gauche, les hameaux de Brousse
Galet Haute et Brousse Galet
Basse).
A un carrefour de 4 chemins, (cote 99),
obliquer tout à droite dans un chemin
creux plus étroit et ombragé, en direction
du Sud-Ouest. Continuer à filer, puis
prendre à gauche, au niveau de 2 autres
grosses pierres, un chemin bordé de
nombreux chirons roses,et qui rejoint
la route goudronnée (à la cote 114),
tourner à gauche sur cette route pour
arriver à un carrefour: traverser la route
de Thouars- Moutiers (D159) et prendre
en face un large chemin herbeux qui
contourne le hameau de la Grange, on
longe une maison abandonnée, et une

résidence secondaire puis on arrive au
joli village de Migaudon.

Au prochain carrefour de routes
goudronnées, prendre à gauche, passer
devant une fermette bien restaurée et
remonter jusqu’au calvaire, abrité sous
un conifère, prendre le chemin à droite et

le suivre tout droit : on passe entre 2
étangs et on longe un petit bois

(Bois de Grenouillon dépendant du
Château de Grenouillon), enfin on
rejoint la route de Thouars (D159), le
bourg de Moutiers et la mairie.


