Au départ de la randonnée, traversez La
Roche, ce village maraîchin
typique édifié près d’une motte féodale,
en limite du marais et de la plaine calcaire.
Chaque corps de bâtiment possède une
partie habitation surmontée d’un grenier
avec accès vers la plaine, et à l’arrière,
grange, fenil et étable avec accès à la
rivière.

Traversez le hameau de La gaie Fondue
et continuez sur ce chemin bordé d’arbres à
travers les prairies de La Cognasse, dans
lesquelles vous apercevrez sûrement
quelques chevaux.
En bifurquant à droite à l’entrée du hameau,
vous pourrez laisser boire vos chevaux
dans le ruisseau de La Courance
A l’intersection, prenez à gauche et
remontez en direction du hameau de La
Palud que vous contournez par
la gauche.

La Palud doit son nom aux paludiers qui
exploitaient autrefois les marais salants.
Il semble que “La Palud” était autrefois
l’agglomération principale du territoire
actuellement englobé dans la commune
de St Hilaire la Palud ; les vestiges que
l’on y trouve permettent en tous cas de le
croire : fondations d’anciennes
constructions, pans de murs dans les
terrains, cornes de cerf…

Poursuivez sur ce chemin enherbé et à
l’intersection prenez à droite le chemin qui
vous mènera jusqu’à l’île Bapaume,
ancien îlot calcaire du golfe des Pictons,
que vous contournez par la gauche en
arrivant devant l’exploitation agricole.

Prenez garde aux deux chemins qui,
après quelques dizaines de mètres,
débouchent successivement à droite et à
gauche.
Au bout de ce long chemin enherbé tournez
deux fois à gauche.
Prenez garde car la D 180 est toute
proche.
Sur cette grande ligne droite
admirez le panorama
exceptionnel sur le marais mouillé qui
s’offre à vous en contrebas ; laissez vous
séduire et essayez de deviner le tracé d’une
partie de la côte de l’ancien golfe des
Pictons.

Au croisement avec le chemin
blanc, engagez vous à
droite, puis à gauche.

Au débouché du
chemin, traversez
prudemment la D3,
prenez en face le chemin
de La Pierre à cœur, et
au bout tournez à droite.
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Au carrefour des quatre chemins blancs,
prenez deux fois à gauche et suivez le
chemin parallèle au ruisseau de La
Courance.

A l’intersection prenez à droite puis à
gauche pour rejoindre la D 101 que vous
longez par la droite sur 100 m avant
de traverser pour emprunter, à gauche,
la petite route qui monte vers les grandes
parcelles céréalières des tertres.

A la 2ème intersection, prenez à droite sur
quelques centaines de mètres, puis à
gauche, et encore à droite. Au bout, tournez
à gauche, passez devant le hangar à paille
et descendez tranquillement vers le
marais de Blaizé.

A l’intersection avec la D 180 prenez
à gauche, puis le chemin à droite.

Partez vers Monfaucon.
Vous passez près du parc
ornithologique présentant des
oiseaux du marais poitevin dans leur
cadre naturel.
Une aire de pique-nique
vous permet un arrêt pour
visiter le parc.

Continuez tout droit sur ce
chemin qui longe la D3, en prenant
garde à la 2ème intersection toute
proche de la D3 et où la visibilité est
moyenne.
Progressez vers le marais en suivant ce
chemin encaissé, ancienne ligne de
chemin de fer qui desservait les villages
au début du XXème siècle, de Ferrières
d’Aunis à Epannes, puis jusqu’à Niort.

La présence d’un four datant du
Moyen-Âge atteste de l’importance de
la localité à cette époque.
Continuez tout droit sur cette petite route à
travers la plaine ; devant vous, vous
apercevez le clocher de St Hilaire
La Palud.
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Cette promenade entre plaine et marais à la
lisière de l’ancien golfe des Pictons vous fera
voyager dans le temps au fil des travaux
minutieux réalisés par les serfs, les huttiers
et les paysans pendant quinze siècles. Car
s’il vous renvoie l’image d’une nature
sauvage, le paysage du marais mouillé a
pourtant été façonné de toutes parts ; tout a
été calculé et organisé dans le seul but de
conquérir la terre en domptant l’eau…

Observez également sur votre gauche les tertres de St Hilaire.

La légende raconte qu’ils se seraient formés à partir des mottes de terre
tombées des sabots de Gargantua ! Rappelons que François Rabelais a
séjourné plusieurs années dans le marais, à Maillezais, en Vendée.
Plus loin devant vous, admirez le clocher de St Hilaire.
Au bout du chemin, à gauche puis aussitôt à droite.
Longez le sentier au cœur de cette plaine entièrement plantée de vignes jusqu’à la
fin du XIXème siècle.
Tournez à droite pour rattraper la D3 que vous traversez prudemment pour
rejoindre, en face, le chemin qui vous mènera jusqu’à St Hilaire.
En entrant dans le village par les arrières, vous découvrez les bâtiments d’une
ancienne tuilerie.

Jusqu’au milieu du XXème siècle, la fabrication de tuiles et de briques constituait
une importante source de revenus pour les villages maraîchins. Les tuiles et
briques étaient fabriquées à partir de l’argile grise, ou bri, que l’on trouve en
couche épaisse dans le sous-sol du marais.

ST HILAIRE LA PALUD

ST HILAIRE LA PALUD

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• Le village maraîchin de La Roche ;
• Le parc ornithologique du Marais poitevin ;
• L’île Bapaume ;
• Le Marais mouillé ;
• Le village de St Hilaire la Palud.

Les Tertres

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 piétiner les fleurs et les plantes ;
- ne laissez aucun détritus derrière vous ;
- respectez les lieux habités ;
- restez sur les sentiers.

Découvrez le marais mouillé,
au gré des chemins et des points
de vue qui s’offrent à vous,
avant de pénétrer au cœur
de ce somptueux décor
animé d’une faune et
d’une flore remarquables.

Les chevaux peuvent se désaltérer dans la fosse Pérault.
Au cédez le passage, prenez à droite puis traversez pour partir en direction du
parc ornithologique.
Au bout, tournez à droite puis à gauche dans Montfaucon, avant de rattraper la
petite route qui vous mènera jusqu’à La Roche, puis jusqu’au centre équestre,
comme à l’aller.

Accès : 25 km de Niort par la N11 et la D3

•
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Départ : Club St Hilaire, La Roche, St Hilaire la Palud
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