Ambiance générale
• Ambiance forestière très marquée
• Chênes centenaires
• Vignoble AOC Saumur
• Château et domaine viticole
d’éternes

• Caves troglodytiques
• Beaux panoramas sur le nord
du Poitou
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Remarquez notamment les jeunes haies vives plantées par
la commune dans le cadre d’opérations paysagères (peuplier
grisard, frêne, prunus, noisetier, fusain, cornouiller sanguin).

Les Sentiers de Randonnées du Pays Loudunais

Vienne (86)

la sortie du village de Saix, le sentier emprunte
à
une portion à l’orée des bois qui vous introduit
petit à petit dans un beau milieu forestier. Plus loin, après un

de Raslay, édifice roman isolé près du ruisseau, placé sous le
vocable de Saint Avertin, autre évangélisateur tourangeau avec
Saint Martin. Le clocher-mur, qui abrite la cloche, est appelé
bretèche dans les pays de l’Ouest. Notez les murs en tuffeau et
les couvertures en ardoise qui rappellent la Touraine et l’Anjou
bien que nous soyons ici en Poitou.

bref passage sur la route des Granges, une sente forestière vous
invite à la découverte de deux arbres géants A , des chênes que
l’on prétend millénaires. Très agréable moment à passer au
contact de ces arbres majestueux. Le premier garde les traces,
à l’intérieur de son tronc creux, d’un incendie qui le mit en péril
dans les années 1970.

De nouveau, beaux passages forestiers dans les bois de Raslay
et de Solomé qui vous permettent de découvrir un chêne assez
rare en France, le chêne de Lombardie, qui colonise
les sables de la région.

Arrivée sur les bords de la Petite Maine, agréable cours d’eau
qui prend sa source à Loudun et se jette dans le canal de la Dive
quelques kilomètres en aval. Passage devant la charmante église

Cet arbre originaire d’Italie se distingue des
chênes classiques par le capitule du gland
qui est chevelu, d’où son nom commun
de chêne chevelu. On le reconnaît aussi
à son tronc bien droit.
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En redescendant derrière le château, ne pas hésiter à sortir du
circuit, vers le sud, pour aborder l’entrée du domaine viticole
(AOC Saumur) avec sa chapelle Sainte-Marthe dont le nom
évoque les fées et les déesses celtiques qui peuplaient les
lieux : les Martes, les trois déesses mères, dont la déesse
des sources, fontaine aujourd’hui disparue.
Le sentier emmène finalement vers Saix, village dont
vous profiterez depuis ce point d’une vue ravissante. Un
pèlerinage ancestral (le 15 août) continue de guider les
fidèles vers ces lieux légendaires. La petite chapelle des
Avoines D dite aussi Sainte-Radegonde laisse entrevoir
de belles fresques, réalisées au XXe siècle. Elle est
implantée, dit-on, à l’endroit même où eut lieu le Miracle
des Avoines, légende qui met en scène la reine de
Thuringe, Radegonde, miraculeusement camouflée par
les avoines sur le passage de son époux Clotaire, alors à
sa recherche. De là, elle partit fonder à Poitiers le premier
couvent de l’Occident, le monastère Sainte-Croix. Sainte
Radegonde, fêtée dès le XIIIe, en Poitou, est l’une des
saintes les plus célébrées en France.
Retour vers la belle église romane fortifiée, placée elle
aussi sous le vocable de Sainte-Radegonde, dans
son bel environnement champêtre.
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les derniers bocages de la région
(et
notamment
de gros peupliers
noirs
appelés
bouillards), vue sur
la ferme de Solomé B , qui dépendit longtemps de
la proche abbaye
royale de Fontevraud. Passage devant une croix de chemin ancestrale en bois. La sente qui enserre les vignes d’éterne révèle
un des plus beaux sites du nord Poitou. Les vues qui se succèdent sur la région loudunaise (Loudun au loin), sur le parc, les
pigeonniers, les vignes et le château d’éterne C , rivalisent avec
le charme des ensembles troglodytiques qui prennent appui sur
le coteau crayeux.

Balisage en bois de robinier
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Raslay / Saix - Le Sentier des Grands Chênes - 12,5 km (boucle de 8 km)
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