Arrivée sur la Ligne Verte H , formidable écrin de verdure
aujourd’hui consacré à la randonnée et à la découverte du
patrimoine ferroviaire (sur place, nombreux panneaux explicatifs
sur l’histoire de la voie ferrée Loudun-Châtellerault). Possibilité
de quitter l’itinéraire pour rejoindre la bourgade de Monts-surGuesnes I . Entre la visite du château, la découverte des
allées de marronniers et des belles bâtisses en pierre de tuffeau,
vous ne regretterez pas votre venue dans la cité la plus haute
du nord Vienne (140 m environ). D’ailleurs, depuis ce balcon
naturel, la vue sur la forêt de Scévolles est splendide, notamment
au niveau de l’énorme tilleul qui marque l’entrée dans la cité
montoise.
Continuez votre périple sur la Ligne Verte et au niveau d’un ouvrage
d’art remarquable sur la ligne (pont de Boutrie) J , redescendez sur
la forêt de Scévolles non sans avoir profité au préalable de la vue
sur quelques lambeaux de vignes et de vergers ancestraux qui
sont les vestiges de la campagne d’autrefois. Passage devant
le club équestre de la Buissonnière K . Arrêtez-vous si le cœur
vous en dit ! Vous serez bien reçus.
L’itinéraire continue en s’enfonçant dans la forêt. De nouveau,
traversée de la Briande, dans une vaste clairière (chevreuils
visibles la plupart du temps dans ce secteur). Après la route, le
chemin continue et arrive aux abords des propriétés forestières du
château de La Guérinière. Prudence de rigueur, car des chasses
y sont souvent organisées. Vous prendrez soin, en cas de chasse
ou de battue, d’emprunter l’itinéraire bis spécialement conçu.
Respectez-bien les consignes délivrées sur les panneaux.
Retour vers l’étang de Guesnes par de beaux sentiers forestiers
agréables à pratiquer en toute saison.
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(regardez entre autres, le soubassement des bâtiments agricoles
en pierre plate locale, la cosse), la présence de deux peupliers
indigènes emblématiques. Le premier (le moins gros) est un
peuplier grisard, arbre dont le bois servait autrefois à réaliser
de magnifiques charpentes traditionnelles (comme le peuplier
italien). Vous remarquerez le feuillage, argenté au revers.
Le second est un peuplier noir dit bouillard en Loudunais.
Autrefois, les branches étaient coupées chaque décennie, ce qui
permettait de former un arbre têtard, permettant aux paysans de
récupérer régulièrement perchis et bois de chauffage. Celui-ci
pourrait être âgé de près de deux siècles.

Les Sentiers de Randonnées du Pays Loudunais

Vienne (86)

L

et de Purnon. Sa présence, depuis deux siècles, évoque les
grandes chasses à courre organisées au XIXe par la confrérie
loudunaise « La Râtellerie ». Face à cette belle tour en tuffeau,
découvrez l’histoire de la colonisation de la Nouvelle France en
pénétrant dans la petite cabane Acadienne, constituée
J
comme il se doit de perchis d’acacia prélevés dans
les massifs alentours.Vous pouvez découvrir
une curiosité géologique grâce aux cavités des
anciennes perrières de Chanteloup C .
L
à
encore, des tablettes de lecture vous
permettront d’en savoir plus sur ces
La Rivière
« Payres » historiques.

e départ, situé à l’étang de Guesnes A , est commun
avec celui des Sentes de Fondoire, sentiers de
découverte pénétrant au cœur du massif de Scévolles.
Un grand panneau, installé à l’entrée des sentes pédestres
aménagées, permet de découvrir le tracé et les principales
curiosités disséminées le long du parcours.
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Très vite, le sentier emprunte les chemins forestiers sablonneux
et emmène à l’une des curiosités patrimoniales phares de la forêt
de Scévolles, à savoir le pavillon de Fondoire B . Il s’agit d’un
ancien rendez-vous de chasse situé idéalement entre les
deux grandes propriétés des châteaux de la Guérinière
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Profitez de cette balade au cœur de la
forêt pour apprécier tour à tour les
boisements de robinier, mieux connu
sous le nom d’acacia (floraison
spectaculaire entre fin avril et mai),
de pin (maritime, laricio ou sylvestre)
ou encore de chêne, ici le chêne pédonculé
dont le nom provient du long pédoncule Rameau de peuplier grisard
F. Liéval
portant le gland. Au printemps, vous serez
étonné et séduit par la diversité botanique et les parfums enivrants
comme ceux des robiniers ou des jacinthes qui tapissent les sousbois lumineux.
Passage de l’itinéraire devant la propriété de Beaumont E , ancien
château doté de douves, alimentées en eau par une résurgence
exceptionnelle, de grande réputation.
On aperçoit sur la droite les fossés qui permettaient d’assainir les
bois alentours. Un superbe sentier dans les aubépines
emmène jusqu’à la Briande F .
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Un peu plus loin encore, sur votre gauche,
n’hésitez pas et pénétrez dans la cabane
au toit végétal D réalisée par l’association
Arbrissel, partenaire des Sentes de
Fondoire.
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Ce petit cours d’eau prend sa source quelques
kilomètres en amont. Il était doté autrefois de nombreux
moulins à eau qui appartenaient aux religieuses du
couvent de Guesnes, dépendant de la puissante
abbaye royale de Fontevraud. Pendant des
centaines d’années, le ruisseau fit vivre la plupart
des gens du pays grâce à la culture du chanvre
et à la meunerie. Dans les années 1970, son cours fut
modifié et son lit abaissé pour assainir des terres de
culture. Ces aménagements, s’ils ont été
nécessaires, ont certainement fait baisser
les niveaux d’eau sur une partie du massif
forestier de Scévolles.
La Briande a toujours eu du mal à supporter
les périodes estivales.
En montant vers la Ligne Verte, ne pas manquer de
découvrir un charmant lavoir   G abrité, aménagé sur
la source d’Albizé et un peu plus haut que les bâtiments

Balisage en bois de robinier
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