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Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• l’église Saint-Vincent ;
• la croix des Sables ;
• la vallée de Rochefollet ;
• le Château de Neufchaise ;
• la vallée et les coteaux de l’Égray ;
• la faille géologique de Champeaux.

Circuit
de Mélusine

Bonne randonnée…
…et n’oubliez pas que vous n’êtes pas seul à emprunter les sentiers que vous allez parcourir.
Nous vous invitons donc à respecter la nature :
- éviter de cueillir les fleurs et les plantes ;
- ne laissez aucun détritus derrière vous ;
- respectez les lieux habités ;
- restez sur les sentiers ;
- maintenez les chiens en laisse.

Une petite église de campagne,
un château médiéval niché dans
un paysage bocager et vallonné
sont les attraits de cette balade,
promise aussi aux découvertes
magiques de la légende
de Mélusine.
Accès : 3 km à l’est de Champdeniers

•
•
Distance : 8 km
•
Durée : 2 h
•
Balisage : jaune

Départ : place de l’église à Champeaux
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Champeaux : De toute évidence, le
territoire de Champeaux constitue
l’une des plus belles portes de Gâtine.
Résultant des bouleversements
géologiques, climatiques et de l’action
de l’homme, il est à la jonction de
deux types de sols. Au nord, se situent
les prémices du massif Armoricain avec
ses schistes et ses gneiss et au sud, la
plaine de Niort repose sur des calcaires
et des marnes. La commune s’est
associée à Champdeniers en 1972 et
les Champelliens bénéficient d’un
paysage varié, 600 ha de bois, landes
et prairies.

Balisage rouge et jaune :
GRP® - de pays

L’église Saint-Vincent, fut
rebâtie après les dévastations
protestantes de 1820. De l’ancien
édifice subsiste la cloche fondue en
1820 et diverses parties d’un retable
datant du XIe siècle.

La croix des Sables est située sur
l’ancienne route de Parthenay. On y
fêtait, le 8 septembre, la nativité de la
vierge lors d’une assemblée balladoire
au cours de laquelle était fixé le prix
de denrées, notamment celui de
l’avoine.
Tourner à gauche au carrefour et descendre
dans la vallée sauvage de
Rochefollet où, dit-on, séjourna la fée
Mélusine. Par la Cracotière, le GR® de Pays
Sud-Gâtine, balisé jaune-rouge, conduit
jusqu’au château de Neufchaise.

Le château de Neufchaise
(Nuchèze) domine, de sa fière
silhouette, la vallée de l’Égray. Au bas
de la tour octogonale, une élégante
porte est décorée d’une accolade
abritant les armes des Montalembert,
initiateurs de sa construction au XVe
siècle. L’actuelle propriétaire s’attache
à lui redonner son aspect originel
agrémenté d’un jardin médiéval
(visite en été et sur rendez-vous
au 05 49 25 67 54).

Suivre le balisage jaune qui, par un
beau chemin ombragé, amène à la
vallée de l’Égray notamment à la
petite passerelle de Farineau.
La légende rapporte que de nombreux
combats d’animaux imaginaires
s’y sont déroulés.

Un raidillon gravit le coteau, rive gauche de
l’Égray. Cette falaise est consécutive à
l’activité de la faille géologique de
Champeaux à l’ère primaire. Sur le
plateau, tourner à droite vers le Poirier, puis
à gauche vers la Doretière. Un chemin
escarpé redescend vers l’Égray avant le
retour vers Champeaux.
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Face à l’église, partir à gauche vers la croix
des Sables.

