CLUSSAIS-LA-POMMERAIE
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Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• L’église romane de Clussais et la légende de la Dorne ;
Cette église date du 11è ou 12è s.
Elle aurait, selon la légende été édifiée par Mélusine. Les gens de La Pommeraie,
décidèrent un beau jour, de construire chez eux, l’église paroissiale, ce qui contraria
leurs voisins de Clussais. Le chantier s’ouvrit malgré tout. Mais chaque nuit, les pierres
mises en place la veille par les ouvriers disparaissaient inexplicablement. La fée
Mélusine prenant parti pour les habitants de Clussais, y transporta, d’un bourg à
l’autre, les matériaux qui leur permirent de mener à bien, en quelques semaines, la
réalisation de leur ambitieux projet : bâtir dans une modeste paroisse la plus belle
église du pays. Au cours de ses voyages nocturnes, “la grande bâtisseuse” laissa
tomber les grosses pierres qu’elle transportait dans la “dorne de son tablier”. Les
habitants de Clussais ont appelé cette bute de 142 m “Le Montail” ou la “dornée de la
Mère Mélusine”. Elle se trouve à la sortie de Clussais au Nord-Est, à droite de la D110.
Le “Montail” est le siège de la légende de la Dorne de Mélusine, légende
liée à la construction de l’église de Clussais.
• Le bourg de Clussais ;
A proximité de l’église, on retrouve tous les éléments de l’Ancien Régime, un
presbytère du 18è lui aussi très harmonieux avec ses deux petites tours pigeonniers et
plus loin la tour d’un ancien logis seigneurial.
• La Bouleure et ses sources ;
Modeste ruisseau temporaire se jetant dans le Clain, plus au Nord.
• Les bois de Limort ;
Trois tombelles ont été retrouvées dans ce bois. Des vestiges de constructions galloromaines, ainsi que de nombreux tumulus ont été répertoriés par la DRAC.
• D’anciens logis ;
dans les bourgs de Clussais et de la Pommeraie.

Les Sources
de la Bouleure
A partir de la
très belle église romane
“Notre-Dame des Champs”,
cette balade vous conduira
à la découverte d’un riche
patrimoine bâti et naturel.
Accès : 11 km au nord de Sauzé-Vaussais
par la D948, puis la D45

•
•
Distance : 11 km
•
Durée : 2 h 45
•
Balisage : jaune

Départ : devant l’église de Clussais
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L’itinéraire commence à proximité de
l’église romane de Clussais.

Cet édifice, fut la première église du
département, a être classée en 1907.
Elle possède une tour porche, rare en
Mellois, ainsi qu’un superbe toit en
Lauzes, entièrement restauré en 1998.
En tournant le dos à l’édifice on emprunte
une petite route goudronnée qui longe sur la
droite une maison récente. Au premier
carrefour, on quitte la route goudronnée pour
suivre, à droite, un chemin blanc en direction
du village de la Pommeraie. On quitte ce
chemin blanc pour prendre à gauche une
sente herbeuse, puis à nouveau un chemin
blanc sur la droite. On retrouve le goudron à
l’entrée du bourg de la Pommeraie que
l’on traverse de part en part.

Le bourg de La Pommeraie
abrite deux logis ainsi que des
commerces. On peut observer des
maisons typiques construites en
moellons calcaires et gros silex (les
“chailles”) trouvés dans les terres
rouges à châtaignier.
Après avoir traversé la D110,
l’itinéraire se poursuit en face, puis à
droite en direction de la route D45. Juste
avant la départementale, on prend à gauche
un cheminement qui nous conduit à la salle
des fêtes de La Pommeraie, puis à
gauche en direction du stade. Au débouché
de ce chemin, on aperçoit les différents
hameaux du village de Limort que l’on va
traverser successivement. Bien suivre le
balisage !

Le bourg de Limort abrite les
vestiges d’un ancien château au
lieudit “La Voûte” ; Il appartenait
en 1474 à l’écuyer Artus de
Troussanges et en 1600 à Jacques
Garnier. Un sophora du Japon

tortueux, arbre remarquable de DeuxSèvres, se trouve sur ce même lieudit.
Les hauteurs de Limort offrent un
panorama sur la plaine, et
notamment sur les Grands Bois
de Mairé-Levescault.
Au lieudit “les Rousseaux
de Limort”, on
emprunte à gauche la
voie communale pour
la quitter
rapidement en
empruntant à
droite un chemin
rural qui nous
ramène dans les
parcelles
cultivées.

Vers “les
Rousseaux
de Limort”, à
la sortie du
bourg, il existe
encore quelques
fours à chaux qui
fonctionnèrent jusque
dans les années 1960.
Au lieu-dit “la Vallée de la
Cure”, on tourne à gauche vers
Mortier, où l’on trouve en
contrebas, les sources de la
Bouleure souvent à sec dans cette
partie de son cours.
L’itinéraire se poursuit à droite au travers
des parcelles cultivées et des prairies qui
nous amènent dans la zone des marais de
Clussais.

Le marais de Clussais-la-Pommeraie,
présente un remarquable ensemble
de prairies humides bocagères.
Situé dans une cuvette, les fossés
drainent les eaux vers la Bouleure,
affluent de la Dive du Sud. Ce site est
pour partie sous la gestion-protection
du Conservatoire Régional des Espaces
Naturels, depuis 1995.
La fin du parcours permet de traverser
la Bouleure, puis par un chemin que

l’on emprunte à gauche (passage auprès
d’une mare) nous conduit jusqu’au bourg de
Clussais, puis au parking, après avoir
traversé la RD110.

Code du Balisage
Continuez

Changez
de direction

Mauvaise
direction

Patrimoine bâti

Point de vue

Aire de
pique-nique

Patrimoine
naturel

Traversée de route

Carte IGN 1729 O - © IGN - 2008 autorisation n° 200826 - © CG 79 reproduction interdite - © Comité RP 79

Ce n’est que depuis 1958 , que la
commune porte son nom actuel. La
commune de Clussais a ajouté au sien
le nom de la Pommeraie, qui était le
village regroupant les commerces,
l’école, la mairie et la poste.

