Ambiance générale
• Châteaux et domaines viticoles
• Caves troglodytiques
• Beaux panoramas sur le nord
du Poitou

• Source Sainte-Radegonde
et Fontaine des Petits Bodeaux
• Lieux légendaires

L’itinéraire sillonne alors dans des
boisements où ajoncs, genêts,
châtaigniers, chênes tauzin et
autres essences acidophiles
côtoient le chêne pubescent,
Bergeronnette
arbre des terres calcaires.
D’ailleurs, en redescendant à la faveur d’un sentier creux,
on découvre de nouveau l’affleurement calcaire. Le sentier
descend vers le village de Saix. à mi-pente, découvrez le
site des Petits Bodeaux G (« Tibodeaux » en local). Le nom
pourrait venir des petits lutins ou esprits des eaux en vogue
à l’époque celtique. Ils étaient censés protéger ces lieux
mythiques et les trésors qu’ils renfermaient.
On y trouve encore aujourd’hui deux sources dont l’une fut
autrefois aménagée en lavoir. L’autre, plus petite, servait
d’abreuvoir pour les troupeaux. En 2010, la source fut intégrée
à un projet d’envergure à l’échelle du Pays Loudunais,
l’Odyssée Blanche, opération inédite visant à améliorer
l’aspect environnemental de ces sites patrimoniaux.
Depuis, l’environnement des deux résurgences ne cesse
de s’améliorer et vous pouvez désormais profiter d’un site
naturel de grande qualité pour terminer en beauté votre
balade pédestre. (Sur site, tables de pique-nique).
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En saison, ces rognons de silex et de grès captent la chaleur
du soleil et la restituent la nuit, offrant un microclimat profitable aux ceps et à leurs raisins. Grâce à cela et au formidable
cépage Chenin, les viticulteurs du secteur réalisent des vendanges tardives réputées qui sont des vins blancs moelleux
appelés « Coteaux de Saumur ». L’autre produit phare du
terroir local est le Crémant de Loire, conçu grâce au mélange
du Chenin blanc et du Chardonnay.
C’est aussi dans les vignes caillouteuses que les escargots
« p’tit gris » trouvent refuge. Les spécialistes de la traque s’en donnent ici à cœur joie.
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Informations pratiques

Le site troglodytique
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Les Sentiers de Randonnées du Pays Loudunais

Vienne (86)

L

e sentier débute devant l’église Sainte-Radegonde,
belle église romane fortifiée du XIIe siècle. Il s’agit
d’un vestige de l’ancien prieuré dépendant de Sainte-Croix à
Poitiers.
à la faveur d’agréables sentiers qui proposent de belles vues
sur la campagne au carrefour du Poitou et de l’Anjou, vous
découvrirez dans les talus de jeunes amandiers de souche
loudunaise A . Cet arbre magnifique, ancré dans le terroir
poitevin depuis des siècles, est largement réimplanté dans
nos pays calcaires et ensoleillés.

Après une superbe allée centenaire de platanes, vous
abordez le domaine de Pas-de-Loup B , un des lieux les plus
charmants de la région. Entre les ensembles troglodytiques
dévoilés ça et là au hasard des sentiers creux, les bois et les
vignes, les vues panoramiques et le beau château de Pas de
Loup, vous n’aurez de cesse d’admirer ces retranchements
perdus. Après un beau passage forestier (sous-bois de
fragons et présence du hêtre, de l’alisier et du houx, rares
dans la région).
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La Gourdière

Au-dessus de La Tourette, remontée dans
les vignes F . Le sentier offre alors des vues
splendides sur le Pays Loudunais.
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Escargot «P’tit gris»

On y découvre également des cailloux de
grès aux belles couleurs jaune et ocre. Les
plus petits d’entre eux, les boulets, offrent
des gravières profitables aux vignes et à
leurs raisins.
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Accordez-vous un crochet vers
la Fontaine de Pas-de-Loup C
(portion en aller-retour).
L’impression de bout du monde révélé par les lieux constitue
le paroxysme de cette balade. Ce site ne vous laissera pas
indifférent.
La source, aujourd’hui agrémentée d’un abri à colonnes,
garde en son sein le secret des millénaires passés. La
tradition affirme que c’est là, au creux de ce repli terrestre,
que Radegonde se réfugia et vint trouver la sérénité. C’est
vrai qu’il se dégage de ce lieu une force envoûtante ; la
végétation exubérante, les platanes centenaires, les grottes
surplombant la source, le point de vue sur le château et sa
chapelle y sont sans doute pour quelque chose. Un pèlerinage
à la source et aux grottes avait lieu autrefois en ces lieux.
Rejoignez le hameau de la Belle Cave D avec ses charmantes
ruelles qui dévoilent l’entrée des galeries souterraines
creusées dans le tendre tuffeau. N’hésitez pas à sortir un peu
du circuit pour admirer, au niveau de La Tourette, l’ensemble
troglodytique de Bois Mignon, autre domaine viticole de
renom situé à trente mètres du sentier E .

La Couture
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Enserré dans les vignes (cépages
Chenin blanc, Cabernet franc et
Chardonnay), le château de Pas-deLoup dévoile sa chapelle et son beau
pigeonnier, construits
au
XVIIIe. C’est aujourd’hui
un des plus beaux
domaines viticoles de
l’AOC Saumur.
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