De la place de l’église, emprunter à
gauche la rue Saint-Pierre puis tourner à
droite pour longer le cimetière (partie
commune à l’aller et au retour du circuit). Au
premier carrefour, poursuivre à droite, franchir
les chicanes et rejoindre la D 328.
L’itinéraire s’engage dans une longue
descente sur route, traversant Montplaisir,
jusqu’à un chemin creux qui laisse à
gauche la Rénelière.
Après une petite montée, le circuit tourne à
gauche sur un chemin qui descend dans la
vallée de la Sèvre Nantaise. Attention, le
sentier longeant la rivière est en partie privé ;
merci de respecter les lieux.
La Sèvre Nantaise a façonné une
vaste vallée laissant apparaître sur ses
flancs des chirons, blocs de granite
façonnés par l’érosion. L’homme a
creusé dans son lit des sablières,
utiles pour la construction.
C’est à proximité d’une
sablière qu’est
installé

le site de Pescalis. Ce centre nature et
pêche propose de nombreuses activités
liées à cet environnement.

partie privé, qui longe un étang puis un champ
et monte à Grateloube où subsiste, à droite à
l’entrée du village, un four à tuile ainsi
qu’un séchoir.

Le chemin quitte le bord de Sèvre et monte en
direction de la Motte. Prudence au
niveau de la D 140 ! Traversez de suite
et empruntez le large accotement jusqu’à la
petite route de la Dortière. Au passage, notez
la couleur du talus, à droite, révélant des
terres argileuses.

Traverser la D 328. Le chemin empierré se fait
chemin creux qui débouche près du
calvaire des Forges. En face, le sentier
franchit une chicane, s’insinue entre de
spectaculaires chirons puis bifurque à
gauche.

A 700 m au-delà de la Dortière, deux
sentiers sont aménagés de chicanes : à
gauche, l’un constitue une liaison vers
Pescalis (1,8 km), l’autre monte à droite
et rejoint un large chemin qui conduit à
l’Ivronnière.

Découverte au hasard du chemin, peu après
le franchissement de chicanes, une
fontaine, plus exactement une source,
jaillit. Elle a une valeur symbolique car
elle garde le souvenir des écoliers qui,
assoiffés, venaient s’y désaltérer.

Le parcours contourne l’Ivronnière.
Au carrefour de la route qui monte
directement au bourg de la Ronde, la
randonnée peut être scindée en deux
boucles de 9 et 9,5 km.

Le parcours dépasse le calvaire de
l’Encrevier et, par une petite route, entre
des haies bocagères, rejoint l’Echasserie.

Poursuivre par la route qui franchit le ruisseau
de l’Iolière. Tourner sur un
chemin, en

Après une nouvelle traversée du ruisseau de
l’Iolière, la randonnée arrive à la Gouinière.
Les bavardages des lavandières se sont
tus autour du lavoir de la Gouinière,
l’un des deux seuls lavoirs qui subsistent
dans la commune.
Continuer de monter au-delà du lavoir puis
bifurquer à droite sur un chemin. Une petite
route et voici, niché dans un vallon, le
manoir de la Jobtière (voir au dos).
Un bel alignement de chênes et de
frênes majestueux conduit au Retail.
Monter à gauche puis, à 300 m, bifurquer
droite pour retrouver bientôt le chemin du
cimetière qui mène vers le bourg.
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Au XIVe siècle, le village se nommait
“Rotonda” et les habitations étant
construites autour d’un point central.
Aujourd’hui encore, sept maisons aux
façades en “pans coupés” sont
orientées vers le centre du bourg.

LA RONDE

LA RONDE

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• les façades en pans coupés du centre-bourg ;
• la cloche de l’église ;
La cloche de l’église, date de 1435. En 1793, alors qu’elle était menacée d’être
fondue pour fabriquer des canons, les habitants la descendirent du clocher pour la
protéger et l’enterrèrent dans un champ de genêts. Depuis 1975, elle est exposée
dans l’église, près de l’autel du Sacré-Cœur.

• de nombreux chemins creux ;
• la Sèvre Nantaise, le ruisseau de l’Iolière,
une fontaine et des étangs ;
• les chirons et sablières ;
• le four à tuiles et le séchoir de Grateloube ;
• les calvaires des Forges et de l’Encrevier ;
• le lavoir de la Gouinière ;
• le château de la Jobtière.

Le chemin
des écoliers
Le sentier se fait rêveur sur les
berges de la Sèvre Nantaise
puis sinue par les chemins
creux, des chirons du Bocage
au manoir de la Jobtière.

Le domaine de la Jobtière est délimité sur trois cotés par des douves, un étang
asséché ferme le quatrième coté. Une femme, membre de la famille d’Appelvoisin,
serait à l’origine de la construction de ce château, vers la fin du XIVe siècle.
Derrière la tour d’escalier polygonale se dresse la façade du logis rectangulaire à un
étage au fond d’une cour d’honneur entourée de communs. La particularité de ce
logis est sa couverture : la toiture à quatre pans de tuiles plates confère à l’édifice un
style périgourdin atypique dans le Bocage.

A la Ronde :
parc du quartier de la fontaine près du bar - restaurant.
A proximité, le site de Pescalis accueille les mordus de pêche.

Accès : 7 km au sud de la Forêt-sur-Sèvre,
5 km à l’ouest de Moncoutant

•
•
Distance : 16,5 km (9 et 9,5 km)
•
Durée : 4 h 30
•
Balisage : jaune
Départ : place de l’église
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