Cet itinéraire emprunte des vallons et
chemins creux typiques de Gâtine qui
restent humides l’hiver. Il est conseillé
de prendre des chaussures
appropriées.
Depuis le parking, emprunter
avec un balisage jaune l’allée des
Troènes pour rejoindre la place des Tilleuls et
passer devant la croix hosannière.
Haute de 6 mètres, elle se dresse sur
l’emplacement de l’ancien cimetière.
Sa forme l’apparente aux piles dites
“poitevines” composées de 4 colonnes
jumelées. Aux Rameaux, les
paroissiens tournaient autour de la
croix en chantant : «Hosanna,
Hosanna» et en portant du buis béni
appelé «Hosanne».
Le parcours est commun au GR® de Pays
Sud-Gâtine balisé en jaune-rouge. Suivre la
direction du plan d’eau du Soleil Levant
(D 329) puis, après un calvaire, la route
des Vieilles Vignes qui ménage une
belle perspective.

prolonge d’un vallon à l’autre par divers
chemins, tantôt larges, tantôt creux
jusqu’à la Chabossière - point de
vue sur les coteaux d’Asnière et de Danzay.
Monter très prudemment (large berme
à gauche) le long de la D 24 sur 300 m
et tourner au niveau de la stèle des
FFI (Forces Françaises Intérieures).
Peu après, descendre à gauche par un
chemin encaissé qui chemine à travers le
bocage - point de vue sur les
bois de Cathelogne, haut lieu de
la Résistance pendant la seconde guerre
mondiale.
A 500 m, l’itinéraire quitte le chemin
creux en montant à droite. De bons
chemins conduisent au

lavoir fontaine de la Vacherie puis de
Lacheneau au hameau des Champs.
Au delà d’un large carrefour de routes, le
large chemin offre bientôt un
point de vue sur le Logis de
Salette.
Tourner à gauche sur la D 142 et
continuer vers Pillemil Après avoir
franchit deux fois le ruisseau de Saint-Rémy.
La randonnée monte alors longuement
vers un nouveau panorama puis, par
un dernier chemin creux, aborde le
bourg Saint-Georges, son église
romane du XIIe siècle (agrandie au
XVe) et ses activités (commerces,
aire de jeux).
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Le parcours emprunte ensuite sur la droite
de très beaux chemins creux, au
cœur d’un bocage authentique
avec de petites parcelles ceintes de
haies.

Au carrefour de trois routes, l’itinéraire laisse
à gauche le GR® de pays et monte avec le
balisage jaune vers un large chemin. Après
avoir traversé une route et longé une
fruitière, tourner deux fois à gauche vers
un étroit sentier (très difficile en hiver voir variante) pour gagner la Riboire puis
la Barlière - lavoir et
habitations traditionnelles.
Traverser la Petite puis la Grande Breuille
- maisons joliment restaurées. A la cote 137,
l’itinéraire laisse à gauche la randonnée de
Saivres et tourne à droite vers un
passage à gué. L’itinéraire se
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Peu après la traversée du hameau des
Fontaines, suivre la D 329 sur une
centaine de mètres puis tourner à droite
vers la Michenardière - point de vue
sur le bourg de Clavé.

SAINT-GEORGES-DE-NOISNÉ

SAINT-GEORGES-DE-NOISNÉ

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• l’église romane (XIIe) et la croix hosannière ;
• de beaux chemins creux ;
• une région de bocage ;
• de nombreux points de vue ;
• des lavoirs et un habitat traditionnel ;
• une stèle des FFI ;
• le Logis de Salette - privé.
Ici se trouvent les vestiges d’un ancien prieuré lié à l’histoire
des Templiers, qui avaient une commanderie à Saint-Rémy de Verruyes.
Ce logis privé demeure un témoin important de l’histoire religieuse
de la région malgré le pillage à la Révolution.
Il est aujourd’hui restauré et entouré de magnifiques jardins.

Les vallons
de Gâtine
Neuf hameaux nichés dans le
bocage composent ce circuit
sportif, agrémenté de quelques
points de vue, étangs et lavoirs.

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 : 8 km au sud-est de Mazières-en-Gâtine,
10 km au nord de Saint-Maixent-l’Ecole

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

Départ : point I, parking du restaurant
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