
SAINT-LAURS SAINT-LAURS

Le chemin
des Galibots*

Le sang des mineurs coule
encore dans les veines de

charbon de Saint-Laurs…
Suivez les traces de ce passé,

qui firent connaître à la
commune, un essor

exceptionnel de 1840 à 1916.
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Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• l’église St Laurent de Saint-Laurs ;

• la place de l’abbé Sabouraud et sa légende :
ce prêtre, saisi par des hérétiques, fut enseveli vivant. Sa tête, hors de terre, servit
de but à un jeu de boules. Déterré,ses bourreaux voulurent le noyer dans un puits.

Le prêtre, charitablement, objecta qu’on risquait de contaminer l’eau. Alors, on
l’attacha à la margelle et on lui arracha la peau du visage…

• le pont de “5 mètres” ;
 • la mairie de Saint-Laurs ;

• le Château des Mines et l’emplacement du Puits St Laurent ;
• le hameau de la Rampière ;

• l’emplacement du puits Ste Clotilde ;
• le lavoir de la Grande Fontaine.

A proximité :
• le Centre minier de Faymoreau.

*Galibot : en dialecte picard, enfant employé au service des voies
dans les galeries des houillères.

Bonne randonnée…

Accès : à 7 km au nord-est de
Coulonges-sur-l’Autize

•
Départ : Place de l’église

•
Distance : 12,5 km

•
Durée : 3 h

•
Balisage : jaune
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naturel

Aire de
pique-nique

Traversée
de route

Patrimoine
bâti

Point
de vue

Départ : entrée du parc, près du chœur
de l’église.

L’église St Laurent, construite au
XIème siècle, est dotée d’un clocher

carré sur le flanc nord et possède un
grand vitrail offert par la société des
mines en 1896, qui représente St
Laurent, patron de la paroisse, et Ste
Barbe, patronne des mineurs.

Empruntez l’allée du parc (aire de pique-
nique) qui contourne l’église au sud et
rejoignez le parvis par la passerelle qui
enjambe le ruisseau de la Grande-
Pierre. Traversez la place de l’abbé
Sabouraud, nommée ainsi en mémoire
du curé assassiné en 1568. Levez les yeux

Revenez sur vos pas et continuez sur le
chemin longeant en contrebas l’ancienne
voie ferrée,jusqu’à la place de la mairie.

La mairie de Saint-Laurs a été
construite en 1900, entre le bourg

rural de Saint-Laurs et le village de La
Rampière. Un panneau vous explique
l’histoire des mines de charbon, de la
mairie et de l’école(1901).

Dos à la mairie, prenez la route du Puits
St Laurent, passez devant un grand
coron appelé le Château des Mines et
tournez à gauche vers la scierie où se
trouvait le Puits St Laurent et son terril.
Remarquez la couleur noire de la roche
autour de la scierie.

Construit en 1850, le Château des
Mines abritait les bureaux de la

direction ,des logements, et des écuries,
car des chevaux de petite taille étaient
utilisés pour tirer les wagonnets de
charbon dans les galeries. Le Puits St
Laurent était le plus important puits de
mine de la commune. Ouvert en 1839,
fermé en 1916, il descendait à - 425
mètres.

Empruntez ensuite à gauche la petite sente
herbeuse qui franchit le ruisseau de
la Jaudonnière, traverse l’ancienne

voie ferrée et vous conduit devant les
petites maisons de mineurs, à l’architec-
ture traditionnelle, du village de la
Rampière.
Prenez à droite la rue de la Rampe qui
vous amène à la place de La Rampière.

La place de la Rampière, ombragée,
“le Quaireux” était le lieu des
festivités à l’époque des mineurs.

Elle était entourée de commerces.
Le bâtiment de la boulangerie,
construit en 1897, abritait
l’ancienne coopérative de pani-
fication installée par les
mineurs. Au n° 7 de la rue du
Quaireux, se trouvait le café du

Midi, fief des mineurs et siège de leur
syndicat.

Continuez vers le garage et tournez à
droite sur la route des puits Ste Claire

et Ste Clotilde. Après avoir traversé, sur
un pont, l’ancienne voie ferrée, vous
arrivez sur le site du Puits Ste Clotilde
dont vous apercevez les vestiges dans le
jardin du n° 121.

Le Puits Ste Clotilde, ouvert en
1849 et fermé en 1916, descendait à

- 220 m.

Au carrefour, continuez tout droit sur
le chemin de terre et après 600 m de

montée, vous pouvez, en vous retournant,
apercevoir le château de Faymoreau
(Vendée) au sud-ouest. Au hameau Les
Ouillères, tournez à droite pour arriver à
La Jaudonnière. Contournez le hameau
par la droite et dirigez vous vers le sud par
un chemin ombragé.
Au bout de 2 km, de retour à proximité du
Château des mines et de la scierie,
tournez à gauche dans un large chemin qui
débouche sur la route de La Chapelle-
Thireuil à Saint-Laurs.

Prenez cette route à droite sur 200m
et au niveau du stade, tournez à

gauche devant la maison au crépi
ocre.L’itinéraire vous conduit dans le
secteur du “Petit Fief”, lieu autrefois
couvert de vignes.
Après 1 km, tournez à droite sur le
chemin des Landes, et encore à droite
aux 2 carrefours suivants.

La route de la Sélinière, avec sa
ferme qui compte près de trois siècles

d’existence, vous ramènera vers St-
Laurs, par le lavoir de la Grande Fontaine.

Le premier puits de mine a été
creusé à proximité en 1828. La

source n’a jamais cessé de couler. Le
lavoir a été restauré en 1888.

La route longeant le ruisseau de la
Grande Pierre vous ramènera à

votre point de départ.

et cherchez la gargouille mystérieuse :
cochon, mouton, grenouille?
Empruntez la rue du stade, direction La
Chapelle-Thireuil. Tournez à gauche au
calvaire (l’un des plus anciens de la
région). A l’emplacement de la place
verte, s’étendait jusqu’en 1852 le
cimetière déplacé maintenant sur la route
des Vivandières (“vivants d’hier”).
Suivez la rue de la Caumaillère sur
300 m puis tournez à gauche sur le
chemin de terre pour arriver à proximité du
pont de “5 mètres”.

Dans le jardin du N° 33 rue de la
Caumaillère, on a découvert en

1991 une hache en pierre polie datant
du néolitique (5500 à 2000 avant J.C.)
Large de 5 mètres comme son nom

l’indique, le pont a été construit en
1868 pour permettre à la voie

ferrée Niort-Bressuire-Angers
de franchir le ruisseau de
la Grande Pierre.

Avancez sous le pont
pour découvrir l’aire

de pique-nique et le
panneau d’explications

sur la ligne de chemin
de fer.


