LE BEUGNON

LE BEUGNON

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• l’église Saint-Maurice ;
• la grotte dite Notre-Dame-de-Lourdes et la source de la Loupe ;
• la vallée du ruisseau de la Fontaine au Loup et les étangs
communaux ;
• l’ancienne voie gallo-romaine dite “chemin des Chaussées” ;
Sur la ligne de crête, une voie romaine, appelée localement “le chemin des Chaussées”
a été créée au IIIe siècle sous l’empereur Tétrien. Elle relie Nantes à Rom (Rauriacum,
importante station romaine au sud-est des Deux-Sèvres), se prolongeant jusqu’à
Périgueux. Les romains ont conservé l’itinéraire d’un vieux chemin gaulois qui suivait la
ligne de partage des eaux entre les bassins du Thouet et de la Sèvre Nantaise au nord
et de l’Autize au sud. Ils avaient ainsi moins de ponts à construire et ils dominaient
les vallées.

Par le jeu d’outils pédagogiques, interactifs et ludiques vous comprendrez pourquoi
le Thouet, la Sèvre Nantaise et l’Autize prennent vie à quelques kilomètres l’une de
l’autre, comment ces sources typiques de Gâtine fonctionnent et dans quel paysage
elles s’insèrent. Réfléchir à notre gestion de l’eau au quotidien, être responsable
pour l’avenir de chacun ; c’est aussi l’ambition de Beniña Onda.

“onde bienfaisante” serait depuis des générations, pour certains
villageois, l’origine du nom de la commune. L’omniprésence de l’eau en est sans
doute à l’origine. Alors quoi de plus naturel que de donner à la naissance d’une source
le nom de Beniña Onda.
Pour tous renseignements sur le site, contacter la Communauté de Communes
l’Orée de Gâtine au 05 49 63 33 74
ou 06 22 60 10 22 - benina.onda@orange.fr

Les collines, le bocage, les
ruisseaux et les vallées
verdoyantes font de cette
commune la “petite Suisse” de
Gâtine et le château d’eau des
Deux-Sèvres.

• le site d’interprétation des sources de Gâtine :
Beniña onda, clle dau sources;
• les pommiers de plein vent Clochard ;
• le bois domanial de la Boucherie ;
• la vallée du ruisseau de la Rourie et le sentier montagnard de
Mizaudrie ;
Le nord de la commune du Beugnon a un relief très marqué par les vallées des
ruisseaux qui ont entaillé le versant sud des hauteurs de Gâtine. De petits tertres de
grès armoricain qui ont davantage résisté à l’érosion que les schistes du Briovérien
permettent de superbes points de vue vers la vallée de l’Autize. Les nuages atlantiques
au contact des collines du Beugnon (248 m à Mizaudrie) donnent naissance à de
nombreuses sources et ruisseaux.

Accès : 8 km au sud-ouest de Secondigny,
5 km au nord de Fenioux

• les nombreux points de vue sur la “petite Suisse” du Beugnon.

•
•
Distance : 11 km
•
Durée : 3 h
•

Départ : place de l’église
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Par une déambulation à travers la prairie humide qui s’offre à vous, venez découvrir
tout naturellement les sources de Gâtine.

Aux sources
du Thouet

Balisage : jaune

Place de l’église, s’engager dans la venelle
entre l’église et le cimetière. Observer en
passant les nouveaux vitraux de l’église sur
le thème des sources et de l’eau. Suivre, en
face, la direction de Secondigny (D 132).

A gauche de la route, un sentier
gravillonné conduit à un ensemble qui
allie croyances populaires et culte
religieux. La grotte dite NotreDame-de-Lourdes a été
aménagée en 1947 pour accéder à la
promesse du curé du Beugnon :
édifier une statue de la Vierge si tous
les prisonniers de guerre revenaient
d’Allemagne. Près de la grotte, la
source de la Loupe était réputée
guérir un kyste sébacé de la peau : la
loupe.
Prudence dans les virages de
Basse Rue! En contrebas du
hameau, à 50 m à l’écart, une fontaine et
une aire de pique-nique sont aménagées au
bord du ruisseau de la Fontaine au Loup.
L’itinéraire se poursuit dans la vallée en
passant le long des étangs de pêche
communaux. On note nombre de retenues
collinaires dans les vallons.
La petite route s’élève vers la ferme de la
Barre (ancien manoir) passant de la cote
171 à près de 244 m. Au pied de cette
colline complètement érodée, naissent les
ruisselets qui alimentent le Thouet, la Sèvre
Nantaise et des affluents de l’Autize (voir,
sur la carte, la courbe de niveau 235).

Juste avant la côte 234, empruntez le
chemin qui mène aux sources de
Gâtine. Vous découvrirez le site
d’interprétation Beniña onda,
cllé dau sources qui vous
expliquera comment naissent les
ondes bienfaisantes de Gâtine.

L’itinéraire se poursuit vers l’est par le tracé
du chemin des Chaussées, sur la ligne
de crête. Près de la Rourie, une opération
de “reconquête des paysages” a permis la
rénovation des pommiers de plein
vent de variété Clochard.
Attention : au débouché sur la D 132,
la visibilité des automobilistes est
réduite dans le virage (cote 237).
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Le bois de la Boucherie est une
partie de la forêt domaniale de
Secondigny. Le chemin, bordé de
ruisselets chantants, est ancré dans des
schistes en décomposition, parmi les
digitales et les orchidées sauvages,
communément appelées pentecôtes.
La randonnée se poursuit dans la vallée,
très boisée, du ruisseau de la
Rourie, grimpe le sentier
montagnard de Mizaudrie puis
dévale le coteau pour passer sur le
versant opposé. Entre le Pichot et la Coudre
(du mot coudrier ancien nom de noisetier),
la beauté de la vallée et le calme qui y
règne font la renommée de ce parcours si
pittoresque.
L’itinéraire devient commun avec le sentier
de grande randonnée GR®364 qui
traverse les Deux-Sèvres d’est en ouest par
Secondigny et l’Absie.
Tout proche, le très ancien village de
Chicheville (XIVe siècle) est un site de
la Résistance.
Après une rude descente dans un beau
chemin et la passerelle sur le ruisseau
de la Fontaine au Loup, il ne reste qu’un
ultime raidillon pour déboucher près de la
mairie et rejoindre l’église.
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Le bourg du Beugnon se voit de loin
grâce au fin clocher de son église
Saint-Maurice tout juste
centenaire. Celle-ci a remplacé
l’ancienne église qui dominait la
fontaine de la Louve d’un à-pic
rocheux et qui a été fermée, en 1892,
par mesure de sécurité.

