Du plan communal, l’itinéraire se
dirige vers le bourg, traversé par un
des bras de la Boutonne que nous
rencontrons, rue des Tilleuls.
Installé vers 1890 sur la Boutonne,
le bélier hydraulique ne peut
échapper, lorsqu’il fonctionne, à votre
curiosité à cause de ses à-coups sonores.
Aujourd’hui très rare, ce dispositif, créé
par les frères Montgolfier en 1795, sert
à faire remonter une masse liquide dans
une conduite en utilisant la vitesse de
l’eau venant de l’amont. Avec une
hauteur de refoulement de près de
10 m, il alimentait le jardin et les
abreuvoirs d’une ferme.
Noter, à gauche, deux platanes plus
que centenaires dans une propriété.
La rue se faufile entre des murs de pierre
sèche qui protègent un habitat restauré.
Voici à droite la mairie ; dans la cour, une
plaque célèbre le souvenir des Bonneau,
émigrés au Canada. A côté, une fenêtre
provient de la chapelle du château,
détruit à la fin du XIXe siècle.
Tourner à gauche sur la D 104 (rue de la
Boutonne) et tout de suite à droite sur
un sentier qui conduit au passage de la
fontaine. Le parcours passe sous la
charpente de la fontaine - lavoir
communale et débouche rue des Marais.
Après quelques mètres dans la rue de la
Boutonne, franchir la rivière près des
vestiges d’un ancien moulin, filer par une
venelle et tourner à gauche vers le lavoir.
Traverser une dernière fois la D 104 et
suivre la rue des Roctons, à l’angle de
la chapelle Sainte-Croix,
installée ici en 1948.
Le long chemin arrive à la
fontaine de Foucambert.
Le long de la D 740, pour votre
sécurité, restez sur la berme, à
gauche en file indienne. Ne traversez la

route qu’au niveau du Moulin de Vilaine
(cité dès 1665).
La randonnée franchit la
Béronne par le pont romain,
établi sur le grand chemin de Niort à
Ruffec et rénové en 1996. Notez que le
village de Vilaine est idéalement situé
dans une boucle de la rivière, orientée
plein sud. Tourner à droite rue de Riplet où
se trouve la plaque à la mémoire du
résistant Jean Pineau.
En sens inverse du circuit de Périgné “Le
chemin des lavoirs”, le parcours descend
à nouveau dans la vallée. Un petit sentier
et voici le château de la Grézolle
(1810) et sa belle allée de tilleuls
puis, au bord de la Béronne dont on
restaure les berges, le lavoir.
Sur le chemin de Mairé, le pont Robert
permet de franchir la Béronne près du
site d’un ancien moulin.
L’itinéraire traverse le village, agrémenté
de quelques
belles
restaurations,

et rejoint le chemin de Saint-Jacques-deCompostelle, GR® 655 dont on suit, à
droite, le balisage blanc-rouge.
Le site de Gennebrie (propriété privée),
sa maison de maître et son moulin intact
qui ne tourne plus, reste enchanteur.
Une longue montée permet de quitter la
vallée de la Béronne. Au carrefour coté
86, le circuit laisse en face le GR et, en
suivant à nouveau le balisage jaune à
droite, se retrouve en sens inverse de
l’itinéraire de Brioux-sur-Boutonne
“Palisses et Boutonne”.
Un point de vue se dégage alors
sur Brioux et sa vallée. En cours de
descente, nous traversons le secteur des
vignes de Vernoux, toutes arrachées pour
faire place aux cultures céréalières.
Traversez avec la plus grande
prudence la D 740 au carrefour de
“la Bassée aux Chats”, là où la

légende raconte que les chats venaient
se désaltérer le jour du Mardi-Gras, juste
avant l’aire de pique-nique
contemporaine.
Le chemin longe le bois de la
Garenne, bois privé peuplé de
chênes centenaires et habité d’une faune
sauvage abondante. Le retour à Vernoux
emprunte alors le chemin du Milieu.
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Au confluent de la Béronne et de la
Boutonne, la commune de Vernoux à
une vocation agricole.

VERNOUX-SUR-BOUTONNE

VERNOUX-SUR-BOUTONNE

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• les vallées de la Boutonne et de la Béronne ;
• un bélier hydraulique ;
• le bourg de Vernoux, ses lavoirs, deux platanes,
la chapelle Sainte-Croix ;
• la fontaine de Foucambert ;
Parmi les légendes attachées à ce lieu, réputé pour guérir les migraines et les maux
d’estomac, on raconte que les anciens y apercevaient parfois des lavandières de
blanc vêtues, signe de mauvais présage.

La fontaine
de Foucambert

• le pont gallo-romain, le moulin et le village de Vilaine ;
• le château et le lavoir de la Grézolle ;
• la “Bassée aux Chats” ;
• le bois de la Garenne.

Entre la Boutonne et les
méandres de la Béronne, la
randonnée court de fontaines
en lavoirs et autre pont
romain.
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Accès : 3 km au nord-ouest de Brioux-sur-Boutonne

•
•
Distance : 10 km
•
Durée : 2 h 30
•
Balisage : jaune ou blanc-rouge

Départ : la Sablière, plan communal près du cimetière
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