Après un passage dans le hameau, descendez vers la chapelle
de Marconnay G , située sur la commune du Verger-sur-Dive.
à mi-pente, au bord de la route, notez la présence d’une petite
fontaine et d’une statuette. C’est ici le lieu historique où la
tradition affirme que sainte Radegonde, dans son périple qui
allait l’emmener vers Poitiers, fit jaillir une source alors qu’une
bergère venait de la sauver. La chapelle adjacente, édifiée au
XIXe siècle, remplace une antique chapelle où, durant plusieurs
siècles un pèlerinage fameux conduisait un char où la statue
de Radegonde prenait place. La grande originalité de ce
pèlerinage, toujours actif grâce aux Amis de Sainte Radegonde,
est que le convoi est tiré par des bœufs, emblème fort du Poitou.
Autrefois, l’attelage pouvait être composé de plus de six paires
de bœufs. Site très agréable, notamment, derrière la chapelle
où l’association précitée accepte volontiers les randonneurs aux
abords de l’étang (pique-nique possible – respectez les lieux).
Après cette étape sereine et vivifiante, repartez sur les bords
de la Dive. Un joli chemin de campagne emmène jusqu’au
gué de Mazeuil, que vous pouvez traverser en toute saison,
d’autant plus qu’un petit ouvrage permet d’éviter le courant.
Au préalable, belle vue sur l’ancien lit de la Dive, aujourd’hui
modifié. Remontez dans le village jusqu’au superbe poirier
ancien situé derrière la mairie H . Au préalable, profitez de la
rue principale pour admirer de magnifiques demeures. L’une
d’entre elles garde des traces médiévales avec de très belles
ouvertures gothiques. Remarquez aussi les beaux assemblages
de moellons calcaires dans les murs des façades.

Ambiance générale
• Vallons et coteaux de la Dive
• Villages poitevins pittoresques

• Légende et pélerinage de Sainte
Radegonde
• Berges de la Dive

Informations pratiques
• Longueur : 12,5 kilomètres
• Départ : église de Mazeuil
• Deux petites boucles sont
possibles :
- départ de Mazeuil (devant
l’église) : 5,5 km
- départ du Verger-sur-Dive
(place de l’église) : 6,5 km
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Le Sentier

• Magnifique aire de piquenique accessible sur le terrain
des Amis de Sainte Radegonde
à la chapelle de Marconnay
(commune de Mazeuil)

des Coteaux Divins

Idées découverte...
• La Sente de la Source Sacrée
à La Grimaudière
• L’Escargot du Verger
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Les pônes et les pônons, nombreux dans les fermes de la région
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La balade touche à présent à sa fin. Encore un beau terroir
poitevin dévoilé que vous foulerez peut-être une nouvelle saison
venue. Les mois de septembre et d’octobre notamment vous
réserveront de bien belles surprises.

Les Sentiers de Randonnées du Pays Loudunais

Vienne (86)

L

’église de Mazeuil est un bel édifice roman
magnifiquement restauré. Remarquez dans le pourtour
de l’église, la qualité du bâti traditionnel, notamment l’ancien prieuré
à côté duquel se trouve la mairie. Passez devant l’ancienne bascule
située sur la place et descendez vers la Dive A , rivière mythique qui
prend sa source quelques kilomètres en amont à Maisonneuve.

Le sentier contourne le cirque de Furigny et s’insinue dans la
confluence formée par la Dive et la Roche Bourreau, infime ruisseau
qui vient de Cuhon, quelques encablures plus au sud. Le sentier
laisse ensuite sur la droite le logis seigneurial de la Chabotterie B ,
ensemble agricole et militaire qui dévoile ses tours, son porche et
son logis principal.

La rivière, longue de 75 km, coule ensuite entre les départements
de la Vienne et des Deux-Sèvres, en pays moncontourois. C’est
justement à partir de Moncontour qu’elle quitte des coteaux escarpés
pour s’étaler dans une vaste plaine alluviale où les épaisseurs de
tourbe sont impressionnantes. Canalisée à partir de la commune de
Saint-Laon, la Dive se jette dans le Thouet qui lui-même rejoint la
Loire au nord de Saumur.

Le sentier longe alors de belles haies champêtres au creux du
vallon et remonte le cours de la Dive jusqu’à un superbe chêne
pubescent deux fois centenaires C . C’est ce chêne, historiquement
présent en Poitou qui sert à cultiver la truffe noire du Périgord. Il
est aujourd’hui secondé par le chêne vert, petit arbre aux feuilles
persistantes.
Arrivée à un ancien moulin à eau, le Moulin Charrais, l’un des
nombreux moulins installés sur la Dive depuis le Haut Moyen Age
par les puissants seigneurs poitevins, laïcs comme ecclésiastiques.
Retour vers Mazeuil par l’autre versant du petit coteau qui
domine la Dive. Remarquez, dans les murets en perdition,
la pierre plate locale, la galuche, calcaire dur issu
du Jurassique.
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Au terme d’un chemin qui remonte à travers
des alignements de jeunes arbres (amandiers
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et noyers), continuité
du sentier vers Le Verger-surDive. Retour possible vers
Mazeuil par l’ouest
du bourg.
Après une brève traversée
de la plaine céréalière et un
passage devant une croix
de chemin ancestrale, croix
monolithique en pierre de pays, Abreuvoir traditionnel en pierre de pays
l’itinéraire vous mène dans ce charmant village constitué d’une
rue unique D . Mais quelle rue ! Ici, la solidarité humaine a permis de
relever et rénover un formidable patrimoine du bâti rural : les fameux
porche-balets du Poitou. Balet signifie abri en langage poitevin. Ce
sont en effet de vastes porches qui permettent de pénétrer dans
de grandes cours intérieures. On y abritait momentanément des
récoltes de grains ou de foin, d’où leur nom de balet. En ormeau
ou en chêne, les portails en bois ont tous été remis en état par
les bénévoles de la commune. Profitez de cet environnement fleuri
et rentrez en contact avec les gens du « cru », ils seront ravis.
Demandez-leur de vous parler des timbes et des pônes, vous serez
épatés !
Ne manquez pas de jeter un coup d’œil à la fresque
monumentale située sur la place devant l’église,
peinture évoquant le jumelage avec une bourgade
allemande, et de suivre l’évolution enivrante des
hirondelles de fenêtre qui trouvent refuge sous les
porches. Notons que l’espèce est menacée de disparition
et que tout doit être fait pour favoriser leur nichée.
Beau sentier qui descend vers les jeunes haies plantées par
la commune au milieu des années 90. Sur la gauche, dans un
talus, remarquez un formidable cormier E , un des derniers
beaux fruitiers vénérables du Poitou. Les cormes sauront
aguicher vos papilles (les manger blettes). Remontée vers le
château de Marconnay F , vestige évocateur d’une puissante
seigneurie qui commanda le pays durant plusieurs siècles. Le
fief, situé à mi-chemin entre les grandes Baronnies de Moncontour et
Mirebeau, fit la réputation de ce pays fertile où moulins, pigeonniers
et autres banalités étaient légion.
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Mazeuil / Le Verger-sur-Dive - Le Sentier des Coteaux Divins - 12,5 km (boucles de 5,5 et 6,5 km)

Balise
de départ

Continuité
du sentier

Changement
de direction

