SAINT-MARSAULT

SAINT-MARSAULT

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• L’aire de pique nique au bord du “canal”,
ruisseau de l’Hyère, affluent de la Sèvre Nantaise… ;
• la pierre des Plochères ;
Cette pierre originale extraite de carrières à Saint-Pierre du Chemin (85)
possède différentes qualités. Se présentant sous forme de dalles, elle est
facile à travailler et permet la réalisation de linteaux ou de pierres
d’encadrements de fenêtres. Outres ses différentes teintes (du bleu au rose)
cette pierre est par ailleurs réfractaire ce qui explique son utlisation courante
comme sole ou voûtes de fours.
• l’église Saint-Martial ;
(patron de la paroisse), vieille église romane restaurée au XIXème siècle.
Elle a conservé des parties romanes, notamment son clocher des XIIème et
XIIIème siècles. Son parvis est composé de pierres tombales datées.
Porter un regard sur la main-courante de la petite porte, sans oublier l’espace
vert ainsi que la fontaine qui se marie très bien avec l’architecture du clocher.
• Des chirons ;
Les chaos granitiques se forment après disparition de l’arène sableuse qui
enveloppait les boules de granit altérées par l’érosion (érosion fluviatile).
• L’auberge relais.

La virée des
pommiers fleuris
Entre chemins creux et chirons,
vous découvrirez la pierre des
plochères sur quelques
demeures caractéristiques de
ce lieu. Au détour d’un chemin
peut-être apercevrez-vous un
pommier en fleur.

Bonne randonnée…

Accès : 3 km au sud de la Forêt-sur-Sèvre

•
•
Distance : 8,5 km
•
Durée : 2 h
•
Balisage : jaune

Départ : Place de l’église
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A la sortie du chemin, sur la droite, une
maison ancienne est caractéristique du
bâti local : granit et pierre des plochères.
Le hameau du Puy Quentin (Cantin)
domine le village, descendre jusqu’au
calvaire dont le socle en granit taillé est
recouvert de deux dalles de plochère.

150 mètres après la sortie du bourg,
prendre à gauche le chemin du Rava.
Ce chemin creux, typique du bocage,
avec les haies perchées qui, de part et
d’autres, sur les talus, abritent la flore et la
faune.

Après avoir traversé à nouveau la RD
938, emprunter le chemin des vieilles
processions qui contourne le lotissement
(point de vue sur l’église SaintMartial et le clocher).
Suivre la route et passer la Grande
Cour, ancienne ferme de 1850 à l’abri
d’un chêne ancestral.

Prendre à droite après l’école, direction la
Chauvelière, par l’ancienne voie reliant
St Marsault à la Ronde.
Après le village, s’ouvre le domaine des
chirons aux formes et tailles variées
(chaos granitiques). Ces boules de granit
sont le résultat de l’érosion et de la
transformation des paysages au fil des
siècles.

Liaison possible (non balisée) avec le
circuit de la Ronde “le chemin des
écoliers”.
Prendre à gauche le chemin dit du Poteau en
direction de Latrie. Ce village constitué
autrefois de borderies, conserve les chemins
creux qui desservaient les parcelles.

Après avoir traversé la route de la
Ronde à trois reprises, remonter à
gauche en direction de la Cilatrie.
A la sortie du chemin de ferme, prendre la
départementale et conserver à droite en
direction des champs du Pommier Fleuri.
A gauche, le long d’une peupleraie le
chemin conduit au Bois Bachelier,
entre étangs et ombrages.
Pour atteindre le hameau, longer la route
communale. Bientôt, le sentier de terre à
gauche, permet de rattraper la RD 328.
L’emprunter à nouveau sur 250 mètres puis
prendre la voie communale en direction du
Boileau.
Pour le retour vers St Marsault, suivre la
route à gauche derrière le cimetière puis à
droite, impasse des Vieux Métiers qui
conduit à la Place de la Mairie. Longer alors
le trottoir sur la gauche pour atteindre la
place de l’église.
Au passage, admirer les auges en
façade de la maison n°1, héritage du
passé de relais-auberge de la demeurre.
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Face à la place de l’église, traverser la
RD 938 (Saumur - La Rochelle).
Prendre en face, direction le parc, petit coin
ombragé avec son canal très apprécié
l’été par les touristes de passage.
Passer le petit pont de bois et rejoindre la
route de Menomblet.

