Le parcours descend vers le lavoir et
la fontaine des Brousses d’où
naît le ruisseau des Coudrières - de
coudrier, le noisetier.
A droite, au bas de la descente, un
sentier herbeux, bordé de buis, monte
au hameau des Brousses.
Un long chemin conduit au bois de
Saint-Génard en dominant la
vallée entaillée par le ruisseau des
Coudrières.
Traverser prudemment la D 44 et, à
l’entrée du chemin de l’église, laisser
filer à droite la randonnée de SaintGénard “Les trois rivières” et s’avancer
vers l’église.
Elevée sur l’emplacement d’un lieu de
culte de l’époque mérovingienne,
l’église, du XIIe siècle, au riche décor
sculpté, est typique du Pays Mellois : sa
nef unique ouvre sur un chœur à travée
droite et se termine par une abside
ronde. Sur la façade, deux arcades
aveugles entourent un beau portail. A
l’intérieur deux enfeus se font face :
l’un contient un gisant de chevalier vêtu
de sa cotte de mailles ; un second gisant
est conservé au fond de la nef. Le
cimetière attenant abrite quelques
pierres tombales médiévales.
Le balisage conduit vers le fond
du parking. De là un superbe
sentier domine la vallée
de la Marseillaise.
Le nom n’a rien de
patriotique, il n’est
qu’une déformation
de Marcillé. Notez les
chênes implantés
dans le coteau alors
que les peupliers
occupent
naturellement le fond
de la vallée.

Le parcours change de rive en passant par
l’ancien moulin et la minoterie du
Prieuré toujours en activité. Au delà
du lavoir, le chemin empierré longe alors
quelques étangs peuplés de canards,
poules d’eau et autres cygnes majestueux.
La randonnée zigzague dans le hameau
du Vignolet, à l’habitat traditionnel
intéressant, et plonge à nouveau dans la
vallée par un sentier abrupt. Laissant, à
gauche, un ancien moulin dans un cadre
esthétique, voici bientôt la source de
Marcillé et son lavoir. La station de
pompage, l’une des plus importantes de
sud Deux-Sèvres, alimente six communes
et l’usine Rhodia.
Tourner en épingle et monter pour
emprunter le large chemin empierré du
May. Par la petite route de la Grotte, le
circuit arrive au charmant village de
Coubortiges. Le parcours musarde
entre une grange et les maisons par un
chemin herbeux (bien suivre le balisage).
Sortir du village et rejoindre une petite
route qui mène à la Petite Groie - voir
les murs de pierres sèches.

Après le Chalandray, tourner deux fois à
droite vers le carrefour coté 133 où l’on
traverse l’ancienne voie romaine
de Melle à Ruffec. Ici se situe le
retour direct pour 9,5 km. Poursuivre en
face. Le pylône, de 300 m de haut, du
réémetteur de télévision et de radio de
Maisonnais (à 3 km) attire le regard. A
droite, un élevage de faisans occupe tout
le vallon. Traverser prudemment la
D 737 et gagner Miseré, village dont
la toponymie indique une origine galloromaine.
A 50 m hors circuit, le gouffre de
Miseré permet d’accéder au niveau
de la nappe phréatique, à 10 m sous le
surface. Il est situé dans une vallée
sèche qui se prolonge jusqu’à Marcillé.
Tourner à droite vers l’arrière d’un hangar.
A 100 m des maisons, on ne peut
manquer le tilleul remarquable. Par
un bon chemin herbeux, en lisière d’un
bois de chênes et châtaigniers, l’itinéraire
se dirige vers les Portes. Un grand chemin
dans la plaine et voici bientôt la voie

romaine et ses 2,5 km qui ramènent à
Pouffonds après une nouvelle
traversée prudente de la D 737.
Dans la montée vers les premières
maisons de Pouffonds, l’itinéraire entre
discrètement dans le bourg en tournant à
gauche sur le chemin de la Vigne. Il ne
reste alors qu’à longer le cimetière ancien
et l’église Saint-Maclou dont on
devine les origines romanes. Plus haut,
le mur de l’école est orné d’une
mosaïque inspirée d’un poème de
Prévert, en partie réalisée par les enfants.
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La randonnée débute en descendant vers
l’école. Tourner alors à droite et poursuivre
par la route au delà du lotissement de la
“Maison Brûlée”.

POUFFONDS

POUFFONDS

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• la fontaine des Brousses et la source de Marcillé ;
• des haies de buis ;
A côté et tout au long de la randonnée, les haies de buis témoignent de l’intérêt
pour cet arbuste au feuillage persistant. Bois béni lors de la fête Rameaux, facile à
sculpter et à tourner, il a ou a eu de multiples usages : croix, crucifix, vases,
statuettes, parties mobiles des métiers à tisser, jouets… Il sert encore à fabriquer
des instruments de musique.

La Marseillaise

• le bois de Saint-Génard ;
• les églises romanes de Saint-Génard et de Pouffonds ;
• les vallées des Coudrières et de la Marseillaise ;
• la minoterie du Prieuré ;
• l’habitat rural ;
• le gouffre de Miseré ;
• l’ancienne voie romaine de Melle à Ruffec ;
• une mosaïque.

Une église romane au bord
de la Marseillaise ! Foi de
romains, voyez donc les
vallées, les sources, les buis et
les beaux chemins de
Pouffonds.
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Accès : 4 km au sud-est de Melle

•
•
Distance : 13,5 km (ou 9,5 km)
•
Durée : 3 h 30 (ou 2 h 30)
•
Balisage : jaune

Départ : place de la salle polyvalente
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