Du parking devant le château (XI, XIII
puis XIXe) pénétrer par le châtelet
d’entrée dans la cour ceinte au début du
XIIIe siècle de 38 tours. Après avoir traversé
la basse cour et la tour de l’Y, descendre
en direction du jardin du Péré,
du nom d’une des portes
d’entrée de la Ville dont on aperçoit les
vestiges sur la gauche.
Passer alors le long de la rivière sous le pont
de la route. Le chemin, bordé de vergnes aulnes - côté rivière et de platanes côté
route, passe entre le boulevard de la Rivière
et le Dolo jusqu’au lac de la
Chaize.
Le Dolo qui contourne la forteresse
avait été barré pour former deux
grandes réserves d’eau séparées par
une chaussée de pierre, dite «Peyré»,
sur laquelle passait le chemin galloromain de Nantes à Poitiers.
En contournant le lac par la droite, une
passerelle métallique permet d’accéder
à un coteau boisé. Le sentier surplombe
bientôt le site, en contrebas du champ de
foire jadis très bruyant. Une seconde
passerelle conduit sur la berge opposée pour
le retour au jardin du Péré.
Après le pont, rester près de la rivière et
obliquer à gauche. La rue du Péré longe
l’ancien abattoir et monte au pied de la
chapelle Saint-Cyprien.
L’antique chapelle (X - XIIIe) est un
exemple rare d’art roman en pays
granitique. L’abside circulaire repose
sur une crypte bâtie à même le roc ;
les voûtes en arc retombent sur un
unique pilier central.
Traverser la rue Saint-Cyprien ; l’itinéraire
entre dans le verger des sculpteurs,
un lieu où les pommiers côtoient les
sculptures réalisées lors des symposiums.
Le symposium de sculpture est une
biennale organisée dans la cour du
château pendant laquelle des artistes
réalisent une œuvre durant une
semaine devant le public. Les
sculptures sont par la suite réparties
en ville ou viennent agrémenter le
verger.

Le circuit conduit
ensuite, après une
traversée du coteau,
vers un point de vue
panoramique sur le
château et la ville en
empruntant la rue de la Thude.
Dans le second virage, sur la
gauche, emprunter un escalier
accédant au camp romain, terre
plein central, siège jadis d’un camp
qui fait face à l’oppidum primitif du
château.
Quitter la zone pavillonnaire en
descendant par un sentier à micoteau dans la vallée. Après le
passage sous un pont routier,
le circuit atteint le quartier
de Rhéas et retrouve la
rivière.
Faire le tour
du lac de
Bellefeuille
et revenir en
direction du
château en longeant
un magasin de
jardinage. Prudence
lors de la traversée
de la D 35.
Le sentier aménagé dans
le coteau conduit à un
promontoire offrant un
point de vue sur le
bocage puis descend
vers le site aménagé du
moulin de Roux, où
veillent des castors, réalisés
en 1996 lors d’une foire
exposition dédiée au Canada.
En poursuivant le long de la rivière et
après avoir traversé une passerelle en bois
fermée par un portillon, le chemin arrive aux
ruines d’un second moulin à eau, le
moulin de Javart.
A gauche, le sentier des chèvres se dirige
vers l’enceinte nord qu’il suffit de longer
pour revenir à l’entrée principale.
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Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• le château de Bressuire ;
La fondation du château remonte au XIe siècle (première mention en 1029 cartulaire Saint-Cyprien de Poitiers). Il était composé d’un donjon
rectangulaire, d’une cour et d’une avant cour. Au XIIIe siècle, une enceinte de
700 m flanquée de 38 tours enveloppa le château primitif et
sa première enceinte de 7 tours.
La porte du Péré est l’une des 6 portes qui donnaient accès à la ville
et constituait le début de la 3e enceinte.
• la vallée du Dolo et le lac de la Chaize ;
• la chapelle Saint-Cyprien ;
• le verger des sculpteurs ;
• le camp romain ;
• le lac de Bellefeuille ;
• les moulins de Roux et Javart.

La Coulée Verte
Du château de Bressuire, la
découverte de la vallée du Dolo
conduit aussi à la rencontre des
pêcheurs ou des castors,
gardiens du moulin de Roux.
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Départ : château de Bressuire

•
•
Durée : 1 h 45
•
Balisage : jaune

Distance : 7 km
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