Eglise Notre-Dame, fin du XVe
siècle, possède un des plus beaux
clochers de la région. Bâti sur un plan
carré, le clocher est orné sur ses
quatre faces d’une grande arcature en
plein cintre s’appuyant sur des
colonnes d’angles et abritant deux
étroites baies. Des tourillons à toits
coniques dissimulent le passage au
plan arrondi. Il est surmonté d’une
pyramide à huit pans décorée
d’écailles, appuyée sur une corniche à
modillons. La nef à un seul vaisseau,
possède un beau portail à voussure. La
première travée est d’époque
romane, tout comme la
deuxième qui supporte le
clocher. Les trois
travées voûtées sur
croisées s’achèvent
sur un chevet
plat d’époque
gothique.

Devant le portail, on admirera le
magnifique tilleul multi-centenaire,
d’une circonférence de 4,2 m.
En haut de la place, l’itinéraire débute
par la rue de la Ballerie pour rejoindre, à
droite, la rue de l’Abbaye. Là, débutait
l’ancien chemin dit “de l’Abbaye”
qu’empruntaient les habitants de
Melleran pour rejoindre l’abbaye des
Alleuds du temps de sa splendeur.
Le chemin qui prolonge la rue rejoint
rapidement le village et le bois de
Chevrelle pour pénétrer sur la commune
des Alleuds au niveau du bois du
Juge (voir au dos).

Entre le carrefour de trois larges
chemins, au nord du bois du Juge, et
le carrefour au sud-est de la Petite
Tranchée, une variante, non balisée,
permet de réaliser une promenade de
4,5 km à partir des Alleuds.
A l’orée du bois, l’itinéraire emprunte un
agréable chemin herbeux et rectiligne qui
conduit aux Alleuds. Là, il n’y a pas
véritablement de centre bourg, l’habitat
est dispersé dans quelques gros villages.
Au niveau de la D 110, l’itinéraire fait
un aller-retour, à moins de 300 m,
pour voir les vestiges de l’abbaye
bénédictine fondée au début du XIIe
siècle par Giraud de Salles (voir au dos).
En passant aux heures d’ouverture de la
mairie, vous pouvez y demander la clé.
Après la traversée de la D 110, cote
164, le chemin se poursuit vers la
Tonnelle où, au premier carrefour,
le circuit s’oriente au sud vers la
Gaillochonnière.
La place du village est
agrémentée de tilleuls ; le
plus joli, plus “mince” que les
autres tilleuls du circuit,
présente quant même une
respectable circonférence de
3,5 m !
Le circuit traverse à nouveau la
D110 et l’on retrouve le
territoire de Melleran en
longeant le bois des Folles.
Un magnifique tilleul
multi-centenaire, d’une
circonférence de plus de 4m,
marque le carrefour suivant,
cote 164.

L’itinéraire passe à
proximité du village de
l’Ouchette dont les
habitants, exploitants
agricoles, participent à
la reconstitution d’un
maillage de haies

bocagères suite à une opération initiée
sur le canton de Sauzé-Vaussais depuis
1990.
La randonnée se poursuit par de larges
chemins adaptés aux engins agricoles, en
limite de la commune de Loizé. Elle
passe en lisière du bois de Prenan (privé)
qui occupe une petite cuvette dont le
fond se trouve à environ 15 m en
dessous des terrains voisins.
La région présente nombre de petites
cuvettes ou dolines (sur la carte :
courbe de niveau circulaire avec
une petite flèche vers le fond),
caractéristiques d’un relief karstique.
Les eaux de ruissellement, chargées
en acide carbonique, ont dissout le
carbonate de calcium qui constitue la
roche calcaire, provoquant des
affaissements souterrains.
A 1 km, le village de Mandegault
présente de belles demeures rénovées.
Il marque le point le plus au sud du
parcours. Le retour vers Melleran
s’effectue alors par le chemin des
Nougerats.
Contourner la scierie ; la rue de la Vallée
puis la rue de l’Église, ramènent au point
de départ.
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Départ place de l’église.

MELLERAN

Bonne randonnée…

L’abbaye
des Alleuds
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Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• le bourg de Melleran avec ses magnifiques demeures ;
• l’église romane Notre-Dame ;
• le bois du Juge ;
Dans ce bois se serait déroulé en 1560, un fait divers tragi-comique qui lui valu
son nom. Il est rapporté dans l’ouvrage “Sauzé et ses environs de la préhistoire à 1789” de Jean-Luc Audé.
Un avocat du roi, Michel Le Riche, relate dans son journal l’agression d’officiers
royaux : “La Ronde, occupateur, et soi disant sieur de Mesleran, accompagné de
cinq personnes, tous armés de cuirasses, pistolets, pestrenaux, épées et dagues
firent saillie des bois des Alleux, et combattirent d’un coté et d’autre”.
Il s’en suivit mort d’homme (le dit La Ronde) et de chevaux,
et plusieurs blessures pour les agressés.
Aujourd’hui le bois du Juge se traverse en toute tranquillité !
• les vestiges de l’abbaye bénédictine des Alleuds ;
De l’ancienne abbatiale Notre-Dame, autrefois voûtée et aujourd’hui très
diminuée, seule la nef et le portail subsistent. A l’intérieur, on notera le gisant de
l’abbé Guillaume, mort en 1318, la cuve des fonts (bénitier) et
le retable de pierre du XIIIe siècle.
Au cours de fouilles, une cave voûtée en plein cintre du XVIe siècle fut mise à jour,
à quelques mètres de l’église. De nombreux vestiges de l’édifice initial se
retrouvent dans les maisons voisines, notamment dans la ferme proche du site où
l’on remarquera la petite porte surmontée d’un blason sculpté et daté.
• les villages et leur bâti en pierre calcaire
caractéristique du Pays Mellois ;
• le riche patrimoine arboré :
tilleuls, châtaigniers, chênes et noyers notamment.

MELLERAN

Entre champs ouverts et bois,
ponctué de tilleuls
remarquables, l’itinéraire suit
les pas des Melleranais allant
aux Alleuds par “le chemin
de l’abbaye”.
Accès : 9 km à l’ouest de Sauzé-Vaussais,
6 km à l’est de Chef-Boutonne
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•
•
Distance : 12,5 km
•
Durée : 3 h 15
•

Départ : place de l’église à Melleran

Balisage : jaune

