En remontant vers le Haut-Nueil, à mi-pente, prendre à gauche puis à
droite ; passage devant un nouvel amandier, près d’une vigne.
Le hameau du Haut-Nueil H permet de découvrir un beau porche
ainsi que de nombreuses demeures traditionnelles dont certaines
sont issues du XVe siècle (à la sortie du Haut-Nueil, boucle de retour
possible vers Pouançay).
Après Grittin, un superbe chemin dans les vignes vous conduit vers
l’ancienne forteresse de Berrye I dont il reste de nombreux vestiges.
Très belle vue à quelques centaines de mètres avant d’aborder le
village de Berrie. Les douves sèches, avec ses immenses entrées
de caves, sont parfois accessibles. N’hésitez pas à vous y promener.
Vous serez étonnés par la majesté du lieu autant que par la hauteur
des murs de la forteresse.
Remontez le village de Berrie et profitez d’un nouveau passage dans
les vignes. Ici, les vignerons tirent avantage d’un terroir idéal pour
élever des cépages réputés comme le cabernet franc (breton) ou
le pineau blanc de Loire (chenin). Vous remarquerez, sur le sol des
vignes, la présence de rognons de grès et de silex qui sont des résidus
des couches de grès qui surmontent les tuffeaux crayeux. Ces cailloux
aux couleurs bigarrées offrent, en saison, une chaleur permanente aux
ceps de vignes, qui livrent alors le meilleur de leur capacité.
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Abordez le village de Pouançay après un bref passage en sous-bois
où noisetiers, chênes, pins et autres alisiers et cormiers sont légion.
Présence également du genévrier ou de l’ajonc selon que le sol hésite
entre calcaire ou grès. Dans ces bois, se perpétuent des légendes,
comme le Veau d’Or de Barbreuil, fabuleux animal mythique qui
sommeille dans son antre troglodytique. Ces caves sont à seulement
quelques mètres de notre sentier.
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Descente dans le hameau pittoresque de Pouant par une sente
muletière traversant des sites troglos étonnants (attention, bien rester
sur le chemin !). Juste avant d’emprunter la sente, découvrez un
affleurement remarquable où l’on distingue nettement, à l’entrée de
galeries souterraines, le point de jonction entre les calcaires du Turonien
(craie ou tuffeau) et les grès du Sénonien. Traversée de Pouant avec de
beaux pigeonniers à découvrir, dont un pigeonnier-porche remarquable,
ainsi que des entrées de sites troglos qui laissent deviner les immenses
galeries creusées par les ancêtres.
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Passage dans les vignes de l’Appellation Contrôlée Saumur C . Petit à
petit, les vues se succèdent. Tout d’abord, sur le Maine-et-Loire, avec
en face, Montreuil-Bellay, le Coudray-Macouard puis au loin, Saumur
et les coteaux de la Loire. Depuis le panorama aménagé
de l’ancien moulin de Pouant D , profitez d’une
vue exceptionnelle à 360 degrés, avec le pays
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Thouarsais qui se développe vers l’Ouest et plus près, la vallée de la
Dive (les peupleraies se dessinent à perte de vue), le donjon de Curçay,
et plus près encore, la forteresse de Berrye. Belles vues sur les vignes
de Berrie et de Pouançay, ancrées sur le plateau qui domine la vallée
de la Dive. Plus près, vers le nord, découvrez la plaine de Champagne,
antre préservé des outardes canepetières, fabuleux oiseaux de plaine
menacés aujourd’hui d’extinction.
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Montez dans le village par le biais d’une petite sente pavée, un p’tit
galinet’, ancien chemin muletier, vestige vraisemblable du Moyen Age.
Vous noterez déjà, dans les murs traditionnels, la présence de grès
colorés ; nous en reparlerons plus tard. Passage devant le manoir de
Pouançay, nommé Logis d’Hommes B , magnifiquement restauré. En
face (sur la droite en montant), ne manquez pas de jeter un œil à la
magnifique charpente traditionnelle en peuplier de pays.

Avant d’aborder le lavoir communal E , joliment
restauré, vous noterez la présence d’un amandier
sur un talus et vous profiterez de ses amandes si
vous vous baladez vers le mois d’octobre.
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evant la mairie de Pouançay, découvrez le plan de la
commune et son patrimoine révélé. Profitez de la vue
sur l’église et son cadran solaire en façade A . Découvrez encore le
formidable patrimoine troglodytique du village et ses sites creusés dans
le blanc tuffeau. Ici, c’est le domaine incontesté des caves, des vignes
et donc, de la bonne vie. Mais réservez plutôt votre visite aux vignerons
au terme de votre balade.

Bois de Berrie

Le Compte d'argent

S
ger

t-Lé

Sain

Haut-Nueil
I

Berrie

D 56

Le Bois aux
Moines

Bas-Nueil

D 55

D 56
Le Bas de Fer
Le Cosson

l de
Cana

Cépage chenin
Ternay

e
la Div

y
tena
Tour

Légende
routes principales

vignes

voies secondaires
et chemins

SentierentreDive&Troglos

ruisseaux
bois et forêts

Pholiote du peuplier
ou rangole de bouillard

Pouançay / Berrie - Sentier

bourgs et lieux-dits

entre dive

&

troglos

- 12

km (boucle de

9

km)

Le canal de la Dive est l’unique canal du
département F . Il fut terminé en 1834 et
permit de transporter céréales, pierres de
tuffeau, tourbe et vins vers la Loire. Le
chemin de halage vous conduit vers le
Bas-Nueil, site d’un ancien prieuré
roman dont il reste une voûte unique,
classée Monument Historique. Ici,
aujourd’hui, c’est le peuplier de
culture qui est le souverain. Leurs
cousins indigènes, les peupliers
noirs, appelés bouillards, ne
sont plus que quelques-uns à
se maintenir dans la campagne
alentour. C’est justement sur le
peuplier noir que poussent nos célèbres
rangoles bouillard (pholiote du peuplier).Remarquez
notamment les deux peupliers italiens jumeaux sur
votre gauche G .
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