Au niveau du gymnase, tourner rue JeanMermoz puis à gauche sur le “Chemin vert”
qui longe des parcelles humides jusqu’à
Villeneuve. Le détour dans le village mène
au site d’un ancien moulin dont le déversoir
anime soudain l’eau tranquille du bief. La
randonnée franchit alors le pont sur un bras
de la Boutonne et arrive bientôt au
bief du moulin de Vernoux, juste avant
Coulonges, ancienne colonie fondée par les
Romains. Après une centaine de mètres
dans le village, l’itinéraire tourne et
emprunte un chemin blanc.
De l’aire de pique-nique de la
Garenne, le parcours est en sens
inverse de celui de Vernoux-surBoutonne “La fontaine de
Foucambert” jusqu’à la
jonction avec le sentier de
grande randonnée GR® 655.
Le carrefour de la
“Bassée aux Chats”
- lieu de rassemblement
des chats le jour du MardiGras - est signalé par une
pierre dressée avec une
cavité, au sommet,
souvent pleine d’eau.
Traverser ici la D 740
avec prudence.
Le chemin s’élève
lentement. En se
retournant, le point de
vue sur la vallée de la
Boutonne s’étend de
Brioux à l’horizon boisé de la
forêt de Chizé.
La randonnée croise le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle
(GR® 655 balisé en blanc-rouge),
alternative à l’ancienne Via
Turonensis, ou voie de
Tours, pour éviter les axes

routiers. Il permet de partager cet itinéraire
en deux boucles de 9,5 et 10,5 km.
Poursuivre, en face, jusqu’au carrefour coté
90 et suivre, à droite, le chemin encaissé
entre les murets.
À 15 mètres du carrefour avec la
D 950, un petit monument circulaire en
pierre intrigue : cet abri de cantonnier a
été construit en 1840 pour que les
ouvriers qui entretenaient les routes
puissent y prendre leur “collation”. En
déplacement pour plusieurs jours, ils
étaient hébergés, le soir, par des agents
communaux.
Prudence pour la traversée de la D 950 !
Le parcours traverse le “Chemin des
Romains”, ancienne voie gallo-romaine
qui reliait Saintes à Poitiers par Rom, et
suit un long chemin empierré jusqu’à
une petite route.

A Vezançais, suivre prudemment la
D 740 sur une quinzaine de mètres à
gauche avant de traverser pour descendre par
le chemin “rabotoux”. Le chemin passe
devant une grande maison du XIXe
siècle, partie d’un groupe de quatre
grandes fermes de même architecture
soignée. Peu après, un bel escalier en
pierre et le puits d’une vieille maison
sont les témoins du petit patrimoine du
village. La petite route, bordée de tilleuls,
conduit au logis de Vezançais.
A droite du chemin, une mare couverte de
joncs est le royaume de poules d’eau peureuses.
L’itinéraire passe devant un vieux moulin et
franchit un bras de la Boutonne où
l’on observe un lavoir à tablier
relevable. Dépasser l’aire
de pique-nique, près d’un
autre bras de la
rivière,

avant de traverser le marais et des
plantations de peupliers très affectées
par la tempête de décembre 1999. Dans le
foisonnement de la végétation, la Boutonne
réapparaît par endroits. Parfois elle inonde le
secteur et oblige le randonneur à revenir à la
mare de Vezançais pour suivre, à gauche, la
variante à l’itinéraire !
Le chemin débouche sur l’avenue de la gare
d’où l’itinéraire entre dans Brioux. Juste après
le groupe scolaire, jeter un coup d’œil à
l’insolite frêne pleureur situé de l’autre côté de
la D 950 avant d’emprunter le chemin des
Dames. Franchir les passerelles sur la
Boutonne pour traverser le parc et revenir au
point de départ.

Patrimoine bâti
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En sortant du parking près de la Boutonne,
suivre à droite la rue du Pont jusqu’au champ
de foire. L’itinéraire reste côté ouest de la
place et, délaissant la D 102 (direction
Séligné), s’engage rue des Glycines. Au bout,
elle se prolonge par le parcours de santé,
bordé de belles “palisses”, les haies,
dans une zone de prés bas.

BRIOUX-SUR-BOUTONNE

BRIOUX-SUR-BOUTONNE

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• les palisses ;
• la vallée de la Boutonne : les moulins, les bras et biefs, un
lavoir et le marais ;
• la “Bassée aux Chats” ;
• un abri de cantonnier ;
• le “Chemin des Romains” ;
• un patrimoine rural du XIXe siècle ;
• le logis de Vezançais ;

Palisses et
Boutonne

Cette propriété privée, des XIV et XVe siècles, se compose d’un vaste corps de logis flanqué de
tours rondes, le tout surmonté de toits de tuiles romaines peu inclinés. A la Renaissance, il fut
réaménagé, pour l’agrément des propriétaires, par l’adjonction de fenêtres à meneaux.

La Boutonne tranquille
s’écarte, se retrouve, s’anime
près de moulins délaissés ; les
chemins bordés de palisses,
palette des saisons, invitent aux
promenades conviviales ou
aux méditations solitaires.

• la porte Saint-Jacques.
Pourquoi alors ne pas déguster un tourteau fromager en flânant dans la rue commerçante où
les maisons sont décorés de génoises (corniches moulurées sous la toiture) et aller jusqu’à
l’église et à la porte Saint-Jacques, souvenir des pèlerins à la coquille.
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direction

Accès : 11 km au sud-ouest de Melle

•
•
Distance : 13,5 km (9,5 et 10,5 km)
•
Durée : 3 h 30
•
Balisage : jaune

Départ : parking du pont de la Boutonne
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