MAGNÉ

MAGNÉ

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• le centre bourg de Magné ;
son église du XVIème siècle, sa fontaine, ses ruelles et ses ports.
• le marais de Magné ;
marais des Epineaux et marais Pin.
• les bords de Sèvre ;
un chemin de halage, un chemin de marche pied, un bateau à chaînes.
• l’écluse du Marais Pin et sa passe à poissons ;
• le Pont Levis au centre bourg.

Sèvre et
Légendes

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.

Enserrée entre la Sèvre et
le bras du Sevreau
entouré de marais,
Magné reste une île reliée
aux communes voisines
par cinq ponts construits
au siècle dernier.
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DES

•
•
Distance : 12 km
•
Durée : 3 h
•
Balisage : jaune

Départ : Fontaine place de l’église

Agence
de développement
touristique

Continuer la route environ 100 mètres
jusqu’au pied du calvaire,
point culminant du Marais,
altitude de 36 mètres,
et profiter du panorama.
Revenir sur vos pas et prendre le chemin des
Ageassons en direction de la Chapelle Sainte
Macrine. Quitter quelques instants le circuit qui
part à droite pour aller voir la Chapelle
dédiée à Sainte Macrine, patronne du
Marais.
De nombreuses légendes sont à
l’origine de Sainte Macrine. L’une
d’entre elles raconte qu’un beau jour
Garguantua jeta son dévolu sur une
jeune Maraîchine, Macrine, qui ne s’en
laissa pas conter. Poursuivie à travers le
marais, elle fut sauvée in extremis par la
pousse miraculeuse d’un champ d’avoine
qui la déroba au regard du géant.
Reprendre le circuit qui conduit vers la
Brémaudière. Prendre à droite après le village.
Emprunter le premier chemin à gauche, c’est le

chemin de la
cabane qui conduit au
marais des Epineaux.
Ici les conches rectilignes, bordées de
frênes taillés en têtards, alternent
avec des allées herbeuses desservant les
prairies. Un arrêté de biotope protège ce
milieu naturel, caractéristique du marais
mouillé.
Traverser le village des Epineaux. Prendre
à gauche au croisement et traverser la
D1. A droite continuer sur le chemin aménagé
piétons et vélos jusqu’au rond-point de la
Repentie.
Après le carrefour, traverser sur le
passage piétons et continuer sur la droite.
Juste avant le pont de Coulon prendre la petite
rue à droite pour aller longer la Sèvre par le

chemin dit marche-pied, jusqu’à L’écluse du
Marais Pin.
Cet ouvrage a trois fonctions: la
régulation du niveau d’eau, le
passage des bateaux et elle fait office de
passe à poissons pour permettre aux
poissons tels que l’anguille, l’alose, la
lamproie de remonter le courant.
Traverser le barrage, puis l’écluse, et poursuivre
sur l’autre rive pendant 2,5 km jusqu’au pont
levis de Magné.
L’itinéraire est jalonné de peupleraies,
une des ressources principales du marais.
Au passage on découvre un bateau à

Patrimoine bâti

Point de vue

Aire de
pique-nique

Patrimoine
naturel

Traversée de route
chaînes qui permet de passer d’une rive
à l’autre.
Emprunter le pont levis pour rejoindre le point
de départ, place de l’église. Vous pourrez
visiter le four Pontet, ancien four à bois
dont les poteries était très réputées et
l’église Sainte Catherine,
ancienne collégiale XVIème siècle
classée à l’inventaire des monuments
historiques.
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Départ place de l’église en
direction du pont levis. Prendre
immédiatement à droite la ruelle
du port de la cure jusqu’au petit
port du même nom. Traverser la D9
et prendre la rue de Béthanie.
Tourner à gauche vers la Grande rue.
Au carrefour, remonter toute la rue du
Clouzis, puis continuer tout droit par la
route des Groies. A 300 mètres,
prendre la direction de La fontaine
Sainte Macrine.
Nommée également fontaine de la
gravée des Ormeaux, elle fut
érigée en 1845 à l’emplacement
d’une source dite miraculeuse.

