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Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• Les grands Bois ;
Ils se trouvent sur la zone de “terre rouge à châtaigniers” qui a la particularité
d’être riche en fer. Ce minerai a donc été exploité jusqu’au 19ème siècle, le fer étant fondu à
Melle et à Ruffec. Aujourd’hui encore, des petits “noyaux” de fer parsèment les sentiers.
• Le petit patrimoine rural de Mairé-Lévescault ;
Il est constitué, entre autres, de puits qui font l’objet de circuits de visite (renseignements à la
mairie). On peut noter le puits des Aigauds et le puits de fosse à Meuil, point de départ
d’un sentier de découverte. Dans le village de Mairé vous pourrez admirer un four,
une fontaine et des puits restaurés. Depuis 1994 grâce à une association locale,
au foyer rural, à l’école et à la municipalité.
• Le hameau du Grand Cerzé ;
Petit hameau qui abrite encore des châtaigneraies.
• Le riche patrimoine arboré ;
Les forêts sont riches en diversité sur ce territoire. Forêts plantées suite à la tempête de 1999,
composées de chênes rouges et pins sylvestres, ou les châtaigneraies du Grand Cerzé , qui ont
été introduites depuis 1500 ans. Il faut citer également le verger de Mairé, qui est à proximité
du terrain de football.
• Le bourg de Mairé ;
Le village de Mairé mérite une visite attentive : ancien château abbatial (substructure), tour
pigeonnier, église (chapiteaux), têtes portail de la cure, linteaux ouvragés et fenêtres à
meneaux provenant de l’ancienne abbaye et intégrés à des constructions plus récentes, tilleul
pluri centenaire. L’histoire de Mairé- Lévescault est liée à la vie de Saint-Junien, patron des
laboureurs du Poitou. Ce saint né en 500 à Champagné, reçut une solide instruction et choisit de
vivre en ermite, d’abord à Bois-Trappeau (Ardilleux), puis à Villeblanche dit “Chastinlieu”
(la Chapelle- Pouilloux) et ensuite à Fontadam (Caunay). Lors d’une entrevue à Javarzay avec
le roi Clotaire, époux de Sainte-Radegonde, et pour l’impressionner, il lâcha son bâton qui resta
debout. Suite à ce miracle, le saint reçut de la part du roi un domaine, terre marécageuse,
auquel il donna le nom de Mairé (mariacus : marais) et sur lequel il créa un monastère.
Celui-ci était implanté vers la fontaine et la ferme dite du château dont l’entrée est agrémentée
d’un tilleul plusieurs fois centenaire. Lévescault a été ajouté après une grande fête religieuse qui
a eu lieu à Poitiers et à laquelle le Saint a été invité par Sainte Radegonde, qui le plaça au
même rang que les évêques…

Les Grands Bois
Au cœur des terres rouges,
vous allez découvrir
un paysage de plaine bocagère
et les “Grands Bois”,
qui dominent le paysage
et abritent un riche
patrimoine naturel et bâti.
Accès :
3 km au nord de Sauzé-Vaussais par la D15

•

Départ : Au nord de Mairé-Lévescault,
à la sortie du bourg à gauche de la D15

•
•
Durée : 3 h
•
Balisage : jaune

Distance : 12 km
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La commune de Mairé-Lévescault se
situe au cœur des terres rouges à
châtaignier. L’ensemble des
boisements récents a été implanté
en 1950, sur une masse commune qui
servait de “vaine pâture”.
Au premier carrefour, suivre à gauche un
chemin qui nous ramène en lisière du
bois des seigliers, lisière que l’on
va suivre en tournant deux fois à droite
(point de vue).

Dans le panorama à l’Ouest, on
aperçoit le relais téléphonique de
Verdroux et l’émetteur de télévision de
Maisonnais. Les premières plantations
de châtaigniers dateraient de SaintJunien, selon certains textes, ou de
l’invasion romaine, selon d’autres. Les
arbres actuels peuvent avoir jusqu’à
250 ou 300 ans. La production de
châtaigniers servait à l’alimentation
hivernale humaine et animale.
A la sortie du bois de Grelet, nous
traversons le village du Grand Cerzé et
les bois situés au nord du village (bien suivre
le balisage) pour rattraper une petite route
goudronnée, que l’on prend à gauche
jusqu’à la Départementale 15. Là, prendre
à droite sur une centaine de mètres
(attention ! importante circulation
automobile) pour entrer à gauche par
un chemin forestier dans le Bois des
Aigauds. Le circuit quitte les bois pour un

paysage très
différent de marais
ouvert, présentant une
alternance de prairies
et de cultures.
Après avoir passé le puits des
Aigauds (ancienne mare reconvertie
en réserve pour irrigation) et cheminé
pendant environ 1 km, tourner une première
fois à gauche, puis à droite et encore une
fois à gauche. Après avoir passé le lieu-dit
“St Sibard”, le circuit se poursuit dans un
paysage ouvert avant de retrouver les bois.
A la cote 132, avant de tourner à droite,
aller voir le puits de fosse à Meuil
légèrement à gauche signalé par un
panneau.

Le puits de fosse à Meuil a été
restauré en 1994. La pompe
fonctionne, l’eau à fleur de terre
est potable.
A partir de ce point, vous avez la possibilité
de suivre un sentier “découverte”, boucle
qui part de la cote 132. Sentier mis en place
par la commune et l’ONF. Ce sentier est à la
limite des “terres mouillées”, inondables
l’hiver. Au fil du chemin, vous rencontrerez
des panneaux explicatifs, sur la biodiversité
autour de la mare, les essences végétales
locales…
Le circuit longe pour sa part une parcelle
replantée, tourne une première fois à droite,

laisser le chemin
blanc sur la gauche,
500m plus loin, tourner
deux fois à gauche, suivre le
chemin du Bois Potons avant de retrouver
le carrefour des quatre routes à proximité de
la D 15. Prendre à droite, une petite route
goudronnée puis tourner à gauche vers
le stade de Mairé-Lévescault.
Avant le stade, prendre à gauche dans la
plantation communale que l’on traverse
avant de retrouver le parc de stationnement.
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Du lieu de stationnement traverser la
D 15 pour entrer en face dans le
bosquet. Suivre le balisage jusqu’à un
chemin rural que l’on emprunte sur la droite.
Après avoir passé le bois de La Garenne,
continuer sur 250 m jusqu’à rencontrer un
nouveau chemin que l’on prend à gauche
(quelques vignes sont encore visibles
dans ce secteur). On croise une
première route goudronnée puis un seconde
que l’on emprunte sur la gauche jusqu’à un
prochain carrefour où à gauche le chemin,
dit “de la sardine” nous amène au
village de “chez Noyau”.
Le circuit traverse la route goudronnée pour
s’enfoncer dans les “Grands Bois” d’où
le circuit tire son nom.

