
SCILLÉ SCILLÉ

Chemins creux et
fermes fortifiées

Parcourez les chemins
creux pour aller, tels les
bordiers et les métayers,
et découvrez les fermes

fortifiées et les vieux logis.

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• l’église Saint-Hilaire ;

• la ferme fortifiée de Saint Marc ;
• le moulin à drap ;

• le moulin du chemin ;
 • le manoir de la Touche Paris ;

• le logis de la Verdonnière.

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 : 15 km au nord de Coulonges-sur-l’Autize,
28 km à l’ouest de Parthenay

•
Départ : place de l’église

•
Distance : 12,5 km

•
Durée : 3 h 15

•
Balisage : jaune

•  © 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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Départ : de la place de l’église, partir
à gauche en direction de Saint

Marc.
L’église Saint Hilaire, dévastée
pendant les guerres de religion, a

été reconstruite en 1600 et dotée d’un
chevet plat.

Le domaine de Saint Marc était
ceint d’une muraille flanquée de

quatre tours. Il n’en subsiste qu’une,
protégeant l’entrée; elle est percée de
cinq ouvertures de tir en trous de
serrure pour petites armes à feu. En
contrebas, l’ancienne ferme du
château a conservé
quelques ouvertures
du XVIIe siècle.

Prendre le chemin de terre en face, puis
descendre à droite vers le ruisseau des
Jinchères que l’on suit jusqu’au
Moulin à drap ; tracé commun avec le
GR® 364.

Le ruisseau des Jinchères prend sa
source non loin de là au nord, et

devient ensuite le Saumort.

Le Moulin à drap produisait des
tissus; le foulonnage permettait

d’assouplir les draps. Reconverti dans la
production de farine, il fut le dernier à
fonctionner sur le Saumort. Sa grande

roue s’est arrêtée en 1952 avec l’arrivée
de l’électricité.

Traverser le Saumort et partir à gauche
vers Loubrière et le Moulin du
chemin.

Dans la montée, laisser le GR® 364
à gauche et continuer jusqu’à La

Fouctière.

Hors circuit à droite, se trouve le
logis de La Touche Paris. Sur

l’un des corps de bâtiments, une porte
surmontée d’un fronton triangulaire est
datée de 1609 et on distingue une
devise en latin.
Une chapelle aménagée a servi au prêtre

réfractaire l’abbé Aubin qui
refusa le Concordat et devint

l’une des figures de la
petite église .

Jusqu’à sa

mort en 1826, il exerça le culte dissident
à La Touche Paris.

Traverser la D 128 et emprunter le
chemin en face sur 400 m, partir à

droite jusqu’à une petite route que l’on
prend à droite sur 100m. Tourner à
gauche pour prendre le chemin creux.

Après 300 m, tourner à nouveau à
gauche ; le chemin conduit au logis

de La Verdonnière.
Le logis de La Verdonnière daté
de 1619 est organisé autour d’une

cour carrée fermée, au milieu de laquelle
se dresse un puits. On y accède par un
porche originellement cintré, percé dans
un long corps de bâtiment cantonné de
deux grosses tours circulaires. Au fond de
la cour, l’ancien corps de logis est doté
d’une élégante porte de style
Renaissance.

La route monte vers Les Fossés
en offrant un beau point de vue.

A la sortie du village, obliquer à gauche
pour prendre à droite un chemin herbeux
qui débouche sur une petite route.
Filer sur 150 m pour prendre le chemin à
droite et arriver au hameau de La
Grange.

Les bâtiments s’ordonnent autour
d’une cour fermée, accessible par

un portail de style classique (XVe

siècle).

Tourner à droite dans le hameau, puis à
gauche à la patte d’oie.
Traverser une petite route pour suivre un
chemin qui traverse un paysage de
champs bordés de haies.
Après 1700 m, l’itinéraire part à droite
pour arriver à La Chauvière. Se diriger
à droite pour longer le hameau, prendre
le chemin à droite à la sortie.
150 m plus haut, un autre chemin à
droite ramène à Scillé, en passant à
proximité du logis de La Volette
construit en 1726.

Après un dernier virage, beau point
de vue.
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