Du Chaillot, l’itinéraire monte par la route et
passe devant l’entrée du stade, rue ArmandBarlet. Il tourne peu après à gauche et suit
le GR® de Pays Sud-Gâtine (balisage jaunerouge) sur 500 m. Juste avant le ruisseau le
Dore, quitter le GRP en empruntant un
chemin empierré sur la droite.
En sortant du hameau de la Grande
Vergne, la fontaine de SainteAnne, de 1764, est curieuse par sa forme
octogonale.

Montagne, allongeant la randonnée de
600 m. Attention cependant, l’absence de
passerelle n’autorise le passage qu’à la
belle saison.

En face, le château et le parc de
Dilay (privés), reconstruit au début du
XVIIIe siècle, était en 1789 la propriété de
la famille de la Rochejaquelein, le chef des
Vendéens.

Le chemin de terre
longe bientôt le Saumort.
A environ 700 m,
retrouver le GR® de Pays
Sud-Gâtine au niveau de la
passerelle qui conduit vers
Roc Cervelle. On devine alors,
à 50 m, la confluence
du Saumort et de
l’Autize. Poursuivre en rive
droite de l’Autize et suivre le
balisage jaune - rouge jusqu’à
Ardin.

A la sortie de Dilay, après la dernière
ferme sur la gauche, une variante
conduit aux fontaines de Périgny
et du Chiron, allongeant le parcours
de près de 3 km.
La station de pompage de la Marbrière
alimente en quasi-totalité la commune
en eau potable. A côté se situe le lavoir
de la Villedé.
La Marbrière évoque la présence d’un
gisement de marbre, unique en PoitouCharentes, exploité jusqu’au début du
XXe siècle. C’est un calcaire qui a subi un
métamorphisme sous l’effet de la
température et de la pression dans la
croûte terrestre.
La Villedé, “ville d’eau”, est typique de
l’habitat groupé des régions de plaine. La
présence d’une ancienne école (1885)
témoigne de l’importance de ce village.

Le cimetière aux chiens fait référence
à l’invasion des Maures, appelés “chiens”
par les gens de l’endroit, qui furent
enterrés ici à la suite d’une violente
bataille. Les rescapés s’enfuirent en
franchissant un ruisseau nommé depuis
lors le Saumort - le saut des Maures.
Une variante par la vallée franchit deux
fois le Saumort pour déboucher à la

Quittant le GRP pour rester en contrebas du
stade, le parcours traverse un
arboretum, conservatoire
d’essences forestières et ornementales du
monde entier, lieu de détente et de loisirs.
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A l’entrée de Mortay, un aller
retour permet d’accéder aux
lavoirs du haut et du
bas Mortay qui
témoignent de la diversité
des sources.
L’itinéraire descend vers
l’Autize et la passerelle
de Rochard en restant sur
le GR® de Pays. Dans le
hameau, laisser le circuit de
Béceleuf “La vallée de
l’Autize”, également
balisé en jaune, qui
monte par le chemin
empierré.
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L’itinéraire fait un détour sur la gauche
par les venelles du village, dépassant un
abreuvoir puis un lavoir (aire de piquenique à proximité).

L’itinéraire se poursuit par la route en
direction de Fontbriand ; attention,
route sinueuse avec peu de visibilité.
Au niveau du lavoir après la
Bressonnière, point de vue intéressant
sur la vallée du
Saumort.

En haut de la côte abrupte,
voici Pouzay, son logis et
son pigeonnier.
Le chemin rocailleux passe devant le
pigeonnier et descend vers le Moulin de
Pauzay et l’Autize. A 150 m, tourner à
gauche et monter bientôt vers le Chaillot.
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Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• de nombreuses fontaines et lavoirs ;
Richesse d’Ardin, les 24 lavoirs et fontaines, aux formes parfois originales,
sont un témoin du passé que les habitants s’attachent à conserver. Ils
rappellent l’importance de l’eau tant dans le passé que dans notre siècle.
La légende raconte que l’eau de la fontaine Saint-Anne avait des pouvoirs de
fécondité. Elle permettait aux filles la rencontre d’un mari, aux époux d’avoir de
beaux et nombreux enfants et aux femmes d’être bonnes nourrices.

Au fil des
lavoirs

• le château et le parc de Dilay ;
• les vallées du Doré, du Saumort et de l’Autize ;
• le logis et le pigeonnier de Pouzay ;
Au milieu d’un parc, le logis a conservé ses deux portes fortifiées qui s’ouvrent sur
une vaste cour. Le pigeonnier, avec son chêne à l’intérieur et ses 2700 boulins, est
l’un des plus grands des Deux-Sèvres.

Le calcaire et le marbre ou
l’eau des sources, les éléments
dessinent le paysage ; au bord
des chemins, les lavandières
ravivent le passé… à moins
que ce ne soit la Galipote.

• l’arboretum du Chaillot ;
• … et peut-être la Galipote.
L’histoire raconte que la Galipote, ce sorcier qui se transformait en chien
blanc, errait la nuit dans les campagnes, effrayant les villageois qui
rentraient de la veillée.

Code du Balisage
Continuez

Changez
de direction

Mauvaise
direction

Accès : 4 km à l’est de Coulonges-sur-l’Autize

•
•
Distance : 12,5 km
•
Durée : 3 h 15
•
Balisage : jaune ou jaune-rouge

Départ : centre de loisirs du Chaillot, à côté du stade
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