Après un passage devant l’ancien moulin à eau de Moulin Neuf
(dont le moulin à vent de Puy d’Ardanne dépendait), le tracé tutoie
la Briande sur quelques centaines de mètres E . Un beau chemin
de berge, agréable en toute saison, permet de découvrir une rivière
méconnue qui malheureusement certaines années sèches, connaît
une période d’à sec. à l’amont du petit cours d’eau, le moulin de
Bay est l’un des plus anciens mentionnés en France (IXe siècle).
Très beau passage forestier dans les charmes, les merisiers à
grappes, les chênes, pinèdes et autres bois d’acacias (floraison
spectaculaire en mai). L’ancien dolmen de la Pierre Levée F ,
comme le menhir disparu de Nouzilly, témoigne de la présence
d’une civilisation ancestrale installée il y a plus de quatre millénaires
entre coteaux crayeux et rivière aux berges boisées.
La remontée vers Puy d’Ardanne révèle cette transition où se
succèdent la fraîcheur de la rivière, la pénombre des bois, la lumière
des cultures variées (blés, tournesols, trèfles, asperges) et enfin l’air
et la lumière des coteaux où la craie éclate de blancheur. Depuis
ce balcon naturel, la campagne se décline à loisirs. Désormais,
pendant plus de deux kilomètres, le Pays Loudunais se révèle au
fil des vues successives, toutes plus belles les unes que les autres.
Le splendide marronnier de Puy d’Ardanne marque le début de ce
grand bol d’air pris au-dessus de la forêt de Scévolles G .
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Le moulin-cavier de type angevin (lire l’information sur le panneau
situé devant la Maison de Pays H ), les hameaux pittoresques
de Puy d’Ardanne (remarquez le creusement des ruelles dans la
roche mère I ) et de Nouzilly (notez les superbes entrées de sites
troglodytiques J ) concluront cette balade étonnante au pays de la
pierre, de l’air et de l’eau.
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« lay » qui signifie rivière, fait référence vraisemblablement aux
coteaux et abris dans la roche au-dessus de la Briande, ruisseau
qui vous donne rendez-vous dans quelques instants.
Traversée dangereuse de la départementale 347 : prudence !

u départ de l’itinéraire, jetez un œil sur les ensembles
troglodytiques situés en face de la mairie. Creusées
dans le tendre tuffeau, les caves accueillirent durant des siècles des
familles modestes A . On y trouve d’anciennes chambres d’habitation
pavées, dotées de cheminées et de placards, de fours à pain et
autres commodités comme des puits ou des cours intérieures.
Des historiens pensent même que certaines furent aménagées
dès l’époque celtique. En effet, Chalais viendrait de « Kal », racine
préceltique qui signifie « roche ». La contraction avec le mot gaulois
Loudun

Arrivée dans le hameau de Mazault B . Là encore, vous serez
stupéfaits par certains points de vue sur la campagne. Loudun,
côté nord, le donjon de Moncontour, côté sud ouest. Avec ses
entrées de caves et ses porches monumentaux, Mazault se dévoile
comme autrefois. Rien n’a changé, il y a seulement un peu moins
de vie dans les galeries souterraines… quoique !
Par un charmant sentier creux, nous quittons la bourgade ;
une belle vue sur la campagne adjacente s’offre alors
au regard. Au fil du sentier qui reprend plein sud,

le charmant village de
Chalais C se dessine
petit à petit. Les vues
sont surprenantes, sur
la belle église romane, sur
le pigeonnier-porche et
le bâtiment de l’ancien
presbytère.
Saule blanc
Traversée du bourg et
passage devant le cimetière.
Remarquez les beaux murs en moellons
de tuffeau, craie tendre qui fut tirée sur les
situés au nord (Nériau et Mazault).

D 347

Beau passage forestier dans les bois de
Chalais, itinéraire ombragé qui mène
jusqu’à la Briande et à la Maison de Pays.
Le ruisseau marque la limite géologique
entre la plaine Jurassique située au sud où
la pierre dominante est la galuche, calcaire
dur, et les coteaux crayeux du Turonien que
vous venez de quitter.
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La Maison de Pays D révèle
d’ailleurs formidablement ces deux
matériaux. Nombreux produits du
terroir révélés à la Maison de
Pays.
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L’itinéraire traverse de nouveau
la D347.
Il est alors possible pour vous de faire
une boucle plus courte en revenant par le
moulin-cavier de Puy d’Ardanne.
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Les plus courageux continueront leur chemin vers l’est afin de
profiter de la plus belle portion paysagère du circuit. En saison, peutêtre croiserez-vous le chemin des bouilleurs de cru qui emmènent
leur produit à l’alambic ?
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Chalais - Le Sentier de la Briande - 15 km (boucle de 10,5 km)
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