
FENIOUX FENIOUX

Le bois des
Taillées

Entre les ruisseaux de
Fenioux  et du Brusson,

le travail de l’homme a permis
de conquérir sur les landes

des terres fertiles pour y
développer l’élevage.

Accès : à 12 km au nord-est de Coulonges-sur-l’Autize
par la D 25

•
Départ : place de la mairie (salle des fêtes)

•
Distance : 13 km

•
Durée : 3 h 15

•
Balisage : jaune

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• l’église Saint-Pierre et les vestiges d’une chapelle funéraire ;

• les ruisseaux du Brusson et de Fenioux ;
• le bois des Taillées ;

• un bel élevage de race parthenaise ;
• des barrières de Gâtine ;
• une statue de chemin ;

• les vestiges du château fort de Fenioux ;
Les vestiges de la Braudière -tour et porte- rappellent le château fort des seigneurs de
Fenioux, vassaux des Parthenay L’Archevêque dès la fin du XIe siècle. Un vaste étang,
ses bras et prolongements formaient autour de la demeure une immense douve quasi-
circulaire interrompue côté ouest. Le domaine - le château et neuf métairies- fut acheté

en 1639 par le Duc de la Meilleraye puis par le Comte d’Artois en 1776.
• la croix hosannière du cimetière.

 A 4 km de Fenioux (D128 vers Pamplie), le château de Brusson (privé). Par les
classiques portes - charretière et piétonnière - (datées de 1635), apparaissent la grande

cour et le corps de logis XVIe siècle avec sa lanterne. Il est situé dans un site
remarquable par ses grandes allées forestières et son étang.

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.

•  © 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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Code du Balisage

Continuez

Changez
de direction

Mauvaise
direction

Patrimoine
naturel

Aire de
pique-nique

Traversée de route

Patrimoine bâti Point de vue

Dès l’an 800, Fenioux s’est implanté
autour de son église primitive. Le mot
latin “foenum” contient le radical
“fen” que l’on retrouve dans
“fenier” : grande meule de foin,
“fenage” : droit sur les foins ou
fenaison. Fenioux, Villa Fenils en
1122, est une région où les récoltes de
foin sont déjà abondantes.

L’église Saint-Pierre date du
XIIe siècle. Au-dessus de la croisée

du transept, le remarquable clocher
octogonal est à l’image de celui de
Parthenay-le-Vieux.
Une chapelle funéraire dite “chapelle
rompue”, aujourd’hui disparue, a été
adossée au flan nord de l’église au
XVIe siècle. Le mystère subsiste sur sa
disparition : elle aurait pu être décidée
pour empêcher les seigneurs
protestants (68 notables y furent
inhumés) de continuer à recevoir une
sépulture en terre catholique et
presque dans l’église. Remarquez ses
personnages sculptés dans le calcaire ;
quelle opposition avec les modillons du
clocher !

Départ de la place de la mairie,
partir à gauche sur la D 126 en

direction de Béceleuf.

La petite route longe le ruisseau
de Fenioux, affluent de l’Autize, et

le traverse au lieu-dit la Vergne du mot
gaulois désignant l’aulne.

Dépasser la Vergne puis la
Berthelière. Le chemin file au sud en
laissant à gauche la Verdonnière,
ancienne ferme du Conseil de fabrique de
Fenioux, vendue comme bien national à
la Révolution.

A la lisière du bois des
Taillées, le chemin, bleu

de jacinthes et d’orchidées sauvages au
printemps, offre un point de vue sur le
château du Petit Brusson de
Pamplie vers l’est.

Contourner par le sud la Grande Jarrie.

Notez les nombreuses barrières,
typiques de Gâtine.

Le mot jarrie, signifiant lande en
langue d’oil, est à rapprocher de
garrigue en langue d’oc.

L’itinéraire traverse deux fois le
ruisseau du Brusson, sans aller

jusqu’au village du Courtiou dont le
nom indique un jardin entouré de murs.

De beaux chemins ombragés conduisent
à Saint-Marc. Dans un muret couvert

de lierre, à la sortie du village, une
curieuse statue, sur la gauche de la

route, serait l’ultime témoin d’une
ancienne chapelle. Elle présente un
corps drapé dans le style du XIIIe
siècle et une tête, visiblement
réemployée ici, d’un style très
différent.

Peu après la Portière, l’église du
Beugnon et le château de la

Limousinière apparaissent dans un
paysage boisé.

Sur le versant sud Gâtine bien
arrosé par les vents atlantiques,
la rivière de Fenioux est

formée de nombreux ruisseaux dont
celui de la Fontaine au Loup qui naît
près des sources du Thouet et de la
Sèvre Nantaise au nord du Beugnon.

Revenir vers le bourg par la D
25 en dépassant les

vestiges du château fort de
Fenioux.

Dans le cimetière, la croix
hosannière, une colonne de 5 mètres

dressée sur un piédestal de 4 marches et
surmontée d’une croix, rappelle la
coutume des processions du jour des
rameaux. Le buis est dénommé “hosanne”
en Gâtine.
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