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De la place, suivre la rue de 
l’église. 

L’église – XIIe siècle, restaurée 
en 1695 – possède un puits dont 

la source coule en contrebas et une 
grosse cloche qui provient de l’abbaye des 
Châteliers (commune de Fomperron) et 
porte sa marque. L’église est placée sous 
le patronage de Sainte-Trémoye 
dont le culte donnait lieu à des pèlerinages 
ainsi qu’à une foire aux mules jusqu’en 
1913 (remise au goût du jour chaque année 
au mois de juin).

Traverser la route et s’engager dans 
la venelle en face sur un sentier bordé
de murets, non porté sur la carte. 

L’itinéraire passe au nord du village des 
Ouches et descend vers la voie ferrée qu’il 
longe sur 250 m.
 

On suit alors la vallée de 
l’Hermitain, restant en 

contrebas du village et du château des 
Fontenelles. Franchir le ruisseau de 
l’Hermitain par une passerelle en pierre. 
Le raidillon coupe un virage de la route. 

À Charchenay, lavoir à 
l’écart du circuit, 

et point de vue sur 
les Fontenelles en quittant le village.

Le chemin conduit à une stèle à la 
mémoire des maquisards, près du 

pont de la voie ferrée.

On descend ensuite à Ricou, ancien 
moulin à grain dans un site 

pittoresque.

A 100 m  sur l’autre rive, à découvrir, 
l’Espace Naturel Sensible de la carrière 

de Ricou. Propriété de la commune d’Azay-
le-Brûlé, la carrière de Ricou est un ancien 
site d’extraction situé dans la vallée de la 
Sèvre Niortaise. Encore exploitée au début 
des années 1950 pour produire des 
m a t é r i a u x  d e  c o n s t r u c t i o n  e t 
d’empierrement, elle est aujourd’hui 
aménagée en un lieu de découverte de la 
nature et régulièrement animée. Sa 
mosaïque de milieux naturels, son front de 
taille, ses abords calcaires, et ses points de 
vue panoramique en font un Espace Naturel 
Sensible incontournable !

Rester sur la rive gauche de la Sèvre et 
dépasser l’usine de traitement d’eau de 
la Corbelière. Après la passerelle de pierre, 
remonter vers la voie ferrée qu’il faut longer 
jusqu’à l’ancienne halte de la SNCF.

   
Descendre vers la Sèvre 
Niortaise. 

Le Pont Neuf du XIIe siècle, long d’une 
vingtaine de mètres, compte six arches, 
toutes d’un modèle différent. 
Très bas, il témoigne par là-même 
de la régularité de la rivière.

Au Grand Moulin, autrefois 
spécialisé dans le tissu de laine 

(serge ou drap), une passerelle enjambe 
la Sèvre. Au débouché sur la route, 
une visite au barrage du Pont de Vaux, 
en aval, est possible par un aller-retour 
(2 km environ).

Revenir au bourg de Sainte-
Néomaye en suivant la D182.

Patrimoine
naturel

Aire de
pique-nique

Traversée de routePatrimoine bâti Point de vue

Espace Naturel
Sensible

Carrière de Ricou
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Vous découvrirez au cours de ce circuit :

• l’église Sainte-Trémoye ;
• les vallées de l’Hermitain et de la Sèvre Niortaise ;

• le village et le château des Fontenelles ;
• le lavoir de Charchenay ;

• les moulins de Ricou et de Grand Moulin ; 
• le pont Neuf ;

• l’ Espace Naturel Sensible de la carrière de Ricou
(fiche disponible auprès du Département des Deux-Sèvres).

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 : 

- Eviter 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 :  4 km au nord-est de La Crèche,
8 km au sud-ouest de St-Maixent-l’École

•
Départ : place principale

•
Distance : 10 km

•
Durée : 2 h 30

•
Balisage : jaune

Les Fontenelles
Desservant les moulins 

à grain ou à foulon 
qui émaillaient la vallée 

de la Sèvre Niortaise, 
les chemins minotiers 
et sauniers jalonnent 

ce parcours entre les murets de 
pierres sèches.

SAINTE-NÉOMAYE SAINTE-NÉOMAYE

Un Espace Naturel Sensible
Afin de préserver la richesse de son patrimoine environnemental, la carrière de Ricou a été 

désignée Espace Naturel Sensible. A ce titre, elle bénéficie de la politique de préservation et 
d’éducation à l’environnement du Département des Deux-Sèvres.

•   © Département des Deux-Sèvres
www.randoendeuxsevres.fr

Tél. 05 49 06 77 65

•   © Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
des Deux-Sèvres

www.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 Département
des Deux-Sèvres en conformité avec les dispositions  
de la charte qualité “Randonnée en Deux-Sèvres”.

ESPACES NATURELS SENSIBLES


