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Balade
souchéenne

Un quartier de la ville
à la campagne.

Rencontre avec le Lambon
par chemins et venelles.

•  © Comité Départemental de la Randonnée Pédestredes
Deux-Sèvres

deux-sevres.ffrandonneee.fr

•  Agence de Développement Touristique des Deux-Sèvres
www.tourisme-deux-sevres.com

Tél. 05 49 77 87 79

Cette fiche est éditée  par le Conseil Général
des Deux-Sèvres en conformité avec les dispositions
de la charte qualité “Randonnée en Deux-Sèvres”.
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Vous découvrirez au cours de ce circuit :

• les rues et venelles de Souché ;

• l’église de Saint Maixent de Souché ;

• gués et ponts de pierre sur le Lambon.

Bonne randonnée…

…et n’oubliez pas que vous n’êtes pas seul à emprunter les sentiers
que vous allez parcourir. Nous vous invitons donc à respecter la nature  :

- évitez de cueillir les fleurs et les plantes ;
- ne laissez aucun détritus derrière vous ;

- respectez les lieux habités ;
- restez sur les sentiers ;

- maintenez les chiens en laisse.

Accès : Quartier nord-est de Niort
•

Départ : Bd Jean Cocteau.
Entrée du jardin public Camille Richard

•
Distance : 11 km

•
Durée : 2 h 30

•
Balisage : jaune
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Couarde. Son cours, intermittent, se
franchit par des gués doublés de ponts de
pierre.

On suit le chemin sur le plateau de
l’aérodrome, après avoir franchi à
nouveau le Lambon, rejoindre la voie
SNCF (cote 61). Franchir le pont de la
Boêtte, rester sur votre gauche, rue
J.F. Cail, puis à 300 mètres dans le
virage tourner à gauche rue Maurice
Caillon et passer sous la rocade. A
gauche, prendre la rue Noire (3 bornes
de pierre en marquent l’entrée).
Suivre ensuite rue de la Buzarderie,
rue Blanche, rue des Nardouzans,
rue des Colombes, rue des Ors.
Au carrefour, prendre en face la rue des
Impasses. Dans le deuxième virage,
prendre à droite le chemin des
Brouettes qui longe le mur. Patrimoine

naturel
Aire de

pique-nique

Traversée de route

Patrimoine bâti Point de vue

Attention : ce parcours empruntant des
rues fréquentées, nous vous
recommandons de prendre toutes les
précautions d’usage pour les
déplacements en groupe.

Traverser le jardin public, tourner à
droite rue de Souché, poursuivre

rue de l’Aérodrome jusqu’au rond-
point. A gauche, descendre la rue du

Sablau, on longe alors l’ancienne
Seigneurie de Souché. Au niveau

de l’église, prendre à droite l’impasse du
Lambon.

Une signalétique renseigne sur l’église
St Maixent de Souché.

Franchir la passerelle du Lambon. Après
la chicane piétons, prendre la première
rue à gauche, puis de nouveau à gauche,
et 30 mètres après tourner à droite
Venelle des Pissenlits (évocation

d’une fête le mercredi des cendres où
l’on dégustait œufs durs, pissenlits et
tourtisseaux…)

Après le puits, tourner à droite et dans le
carrefour qui suit prendre la rue du
Château d’Eau, passer sous le pont,
tourner aussitôt à gauche. Longer la voie
ferrée jusqu’au pont sous la rocade.

On remarquera sur la droite une
signalétique relative à la culture de
la vigne dans la région.

Tourner à droite aussitôt après le pont.
Après environ 100 mètres, suivre à
gauche le Chemin du Millénaire que
l’on quitte ensuite pour descendre vers le

Lambon que l’on franchit soit à gué
soit par un pont de pierre.

Le Lambon, affluent de la Sèvre
Niortaise prend sa source à La

Une signalétique vous informe sur le
bâti parcouru par de nombreuses
venelles. Un foncier bâti à vocation

agricole qui s’urbanise peu à peu.

En sortant du chemin, prendre la
première à gauche, puis aussitôt à droite.
Rejoindre rue de la Passerelle, franchir
le Lambon, à droite la côte de
Fleurelle vous ramène rue de Souché,
et rapidement sur la gauche on retrouve
le Jardin Public.


