GERMOND-ROUVRE

GERMOND-ROUVRE

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• l’église Saint-Médard ;
• la vallée de Saint-James ;
• la fontaine de Naimbouc ;
• les lavoirs de Saint-Aubin et de Bourlot ;
• un ancien cimetière ;
• l’imposant pigeonnier de Corniou.

La vallée
de Saint-James

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 :
- éviter 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.

Entre les bourgs de Germond
et de Rouvre,
de lavoirs en pigeonnier,
on franchit deux fois
le ruisseau de Saint-James.

Accès : 4 km au sud-ouest de Champdeniers ;
20 km au nord de Niort

•
•
Distance : 11 km
•
Durée : 2 h 45
•
Balisage : jaune

Départ : place de l’église à Germond
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L’église Saint-Médard date du
XIIe siècle. Son profil est massif. À
l’intérieur, l’abside romane est
prolongée par un choeur et une nef de
même caractère mais privés de leur
voûte d’origine. L’ensemble offre des
qualités acoustiques reconnues. Un
puissant clocher s’élève carré à la base
et octogonal à l’étage.
De la place de l’église, passer devant le
parvis et suivre le chemin de Midard.
L’itinéraire est commun avec le GR®36.
Peu après le Begnon, à 100 m hors
circuit, le lavoir de Bourlot est situé
à flanc de coteau.

La fontaine de Naimbouc
pourrait avoir été diabolisée à
l’époque de la christianisation de notre
région pour détourner les nouveaux
chrétiens de ce lieu de culte gaulois.
Les missionnaires le déclarèrent
consacré au diable représenté par le
bouc.
Contourner le village de Breilbon par un
sentier empierré. Au carrefour de la Minée,
laisser à droite la randonnée de SainteOuenne qui file vers le Marchais. Poursuivre
sur environ 1 km et quitter le GR®en
tournant à gauche à la cote 76.

Patrimoine
bâti

Le lavoir de Saint-Aubin, construit
en 1908, mérite un détour.
Le chemin de la Mare conduit dans le
village de Rouvre. Le chemin des
écoliers mène à un ancien cimetière.
Prendre le chemin des sardinières qui se
situe derrière l’école. Il tient son nom des
marchands de poissons qui y ramassaient
des fougères pour présenter leurs sardines.
À une croisée de chemins se dresse
un gros chêne plusieurs fois
centenaire.
Au débouché du chemin de terre sur la
D7, se diriger à gauche vers Bourgerit

Patrimoine
naturel
en restant sur le bascôté gauche, face au trafic.
La petite route des
Moussandières mène vers un chemin
pentu qui offre un point de vue sur
Repairoux, Corniou et Germond.
On traverse à nouveau le ruisseau de
Saint-James ; dans la montée, le
pigeonnier de Corniou date de 1673 et
compte 2500 places.

Balisage blanc et rouge :
GR® - grande randonnée

Point
de vue

Aire de
pique-nique

Traversée
de route
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Le chemin plonge dans la vallée de
Saint-James et traverse le village des
Moussandières.

