D’ailleurs, avant d’aborder le château de Montpensier E , bel édifice
du XVe siècle, vous contournez la butte de Puy Maurand dont la
tradition affirme qu’elle est une dépatture du géant Gargantua,
après qu’il eut trébuché en ouvrant la source de la Fontaine aux
Rats.
Au lieu-dit « Le Petit Montpensier », après avoir laissé le
château, admirez les deux tilleuls argentés F , puis un buis,
devant la ferme, et enfin, sur la gauche, juste avant le bois, un
énorme tronc, celui du plus gros chêne connu dans la Vienne.
On dit qu’il serait âgé d’un millénaire. Vous cheminez à travers
la belle forêt de Vézières. Découvrez entre autres, l’alisier,
essence rare utilisée en marqueterie, le tremble, le châtaignier
ou encore le cormier qui se mêlent au chêne pédonculé.
Le village de Vézières G se dévoile bientôt aux abords d’un grand
calvaire en tuffeau. L’église Saint-Pierre est un remarquable
édifice de style gothique angevin. La façade est précédée d’un
porche pittoresque du XIVe, ouvert par des baies en arc brisé.
À la sortie du village, un chemin aborde de nouveau une partie
boisée avant de gagner une des dernières zones bocagères de
la région. Retour sur Bournand.

Ambiance générale
• Sous-bois
• Panoramas sur le Poitou
et la Touraine
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• Caves troglodytiques
• Blanc tuffeau

Bournand / Vézières
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Le Sentier des Légendes Celtiques
• Longueur : 16,5 km
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Idées découverte...
• Le Moulin de Gué Sainte-Marie
aux Trois-Moutiers
• Le karting «La Boule d’or»
• Le Domaine Saint-Hilaire
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église de Vézières

Les Sentiers de Randonnées du Pays Loudunais

Vienne (86)

Bournand, départ devant le negundo, érable centeà
naire majestueux de plus de vingt mètres d’envergure. À deux pas, les jardins Celtica, qui mettent en scène la my-

À la sortie du village, vous pénétrez dans le grand massif forestier
de Bournand/Vézières, dont la superficie excède les trois milles
hectares. Au passage, remarquez les deux gros chênes A , à
l’intersection des chemins et notez la différence entre le chêne
pubescent, chêne truffier des terrains calcaires, et le chêne
pédonculé, plus adapté aux sables.
Ler
né

thologie celtique et plus particulièrement, la légende du basilic,
animal fabuleux qui hantait le pays au Moyen Age. Le seigneur
local, Robin de la Haye, qui fut un célèbre défenseur de la citadelle de Loudun durant les guerres de Cent Ans, eut à le combattre vers les bois de la Dorelle. Le combat épique se déroula
jusqu’au petit matin. Finalement, le grand Robin terrassa la bête,
dont le fantôme réapparaît depuis lors au fond des puits.
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Au loin, vers le sud, la Tour Carrée et la butte de Loudun se
détachent sur l’horizon. En contrebas, le haut de la tour de Villiers
Boivin émerge des frondaisons (retour possible vers Bournand
grâce à la Boucle des Genêts, beau sentier forestier).
Sur la gauche, le château de Chavigny, se dévoile puis en
redescendant, vers l’est, le château du Coudray à Seuilly.
Nous sommes ici sur les terres de François Rabelais, théâtre
des fameuses guerres picrocholines. Son personnage central,
Gargantua, est un géant emprunté là encore à la mythologie
celtique.
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Sur la ligne de crête, les points de vue sur le Poitou sont
remarquables C . De Lambray au Grand Ormeau, les panoramas
se succèdent sur le Pays Chinonais et le Pays Loudunais.
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À la sortie des bois, sur la gauche, observez le
logis du XVIe siècle B . Malheureusement invisible,
un des plus grands mégalithes d’Europe se
trouve dans la cour intérieure du bel ensemble
architectural. Il s’agit de l’allée couverte de Pierre
folle. La légende du mûrier de saint Martin y est
associée. Le vénérable mûrier noir, arbre dont
on dit qu’il avait poussé à l’endroit même où le
grand saint avait planté son sceptre, mourut au
début du XXe.
Soudain, les paysages changent au fil de la montée
dans le sentier creux. Vous arrivez au pays du tuffeau,
dans la pointe nord du Poitou. à quelques encablures
de là, nous sommes déjà en Touraine. Plus loin, les
caves troglodytiques, creusées par des générations
de carriers, s’offrent à votre regard. Les plus beaux
ensembles sont à découvrir dans le hameau d’Arthenay
D (sentier en aller-retour depuis le Grand Ormeau).
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égendes Celtiques

En cheminant à travers les bois de Chalmont, on remarque
bientôt d’autres essences végétales, le pin sylvestre, le noisetier,
la bourdaine ou encore l’ajonc et genêt qui égaient chaque
saison. Au niveau du carrefour avec une belle allée forestière, ne
pas manquer, en saison (avril-mai), de contempler les orchidées
et les parterres odorants de jacinthes des bois.
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