A Chey, de la place de la Liberté, laisser
à droite l’église Saint-Pierre, fin du
XIXe siècle, et traverser prudemment la D
950 pour s’engager avec le balisage jaune
vers le Tertre. A gauche, un puits avec
une grande roue.
Suivre une petite route qui coupe la D
45 et file dans la plaine. Au carrefour
suivant, laisser en face le circuit de Sepvret
“Les sources de la Sèvre Niortaise” qui se
dirige vers la Ripaudière.

Près du hameau, comme partout dans
la région, les cimetières
familiaux protestants
témoignent de l’implantation de la
religion réformée.
Descendre à droite par le chemin empierré
de l’ancien moulin de la Serpe
jusqu’à la Sèvre Niortaise qu’un
pont de bois franchit. Dans la montée, la
fontaine lavoir a été remise
en valeur.
A partir de la Métairie, l’itinéraire est
commun avec le GR® 655, balisé blancrouge, sentier vers Saint-Jacques-deCompostelle, via Tours. Passer devant une
chèvrerie pour gagner le logis de
Brégion (XVe siècle - privé) et admirer,
à l’arrière, le pigeonnier restauré.

A 500 m, quitter le GR® en tournant à
droite, balisage jaune, sur un sentier
botanique qui, de la petite route au
Nord à la Sèvre au Sud, répertorie les
arbres, arbustes et plantes herbacées.
Le parcours traverse le secteur des champs
du Pinier par un large chemin d’exploitation
empierré et dépasse, cachée au creux d’un
vallonnement, la source de
Coulvert.
A la Granerie, tourner de suite à gauche
- au second carrefour, à 50 m à droite, un
four et un puits sont privés. Rester à main
droite et là des lamas peuvent apparaître !
Le chemin descend vers le ruisseau de
Fontblanche (vient de fontaine
blanche) enjambé par un petit pont et
remonte sur le plateau. Suivre à nouveau le
balisage du GR® 655, à gauche vers
Lussaudière. Le chemin s’élève vers la ligne
à haute tension et arrive au point culminant
de la randonnée (cote 169) - point de
vue jusqu’à Lusignan et Pamproux.
Au carrefour suivant (cote 158), la
randonnée emprunte alors l’ancienne voie
gallo-romaine de Nantes à Périgueux. En
chemin, des bornes incrustées d’un
méreau – laisser-passer protestant –
jalonnent le chemin des Minots,
un parcours entre la Couarde et
Exoudun.
Garder le cap en quittant
la route à la cote 144
puis laisser le
GR® obliquer
à gauche à la
fourchette de
chemins de la
cote 138.

Hors circuit à 150 m par le GR®, un
aller-retour permet une lecture du
paysage grâce à une table
d’orientation. Le coteau, situé
au décrochement du plateau mellois
sur la dépression géologique de Lezay,
révèle la faille qui se prolonge de
Saint-Maixent à Ruffec.
Le chemin balisé de jaune descend au
carrefour de la Croix de la Chaussée puis
remonte par un bon chemin empierré sur le
mamelon du Vigneau - point de vue
sur le logis de Brieuil, Chenay et Chey.
Après avoir traversé la D 950, la
randonnée franchit la Sèvre et se
rapproche de la départementale pour
visiter le site de la fontaine de Chey
avant de remonter vers l’église.
Du logis de Brégion, la “balade et
découverte” part vers la chèvrerie et suit
le balisage blanc-rouge du GR® qui
conduit à la Maisonnière. Descendre vers
le ruisseau de Fonblanche - noter la
pêcherie - et voici le logis de
Foucault (XVIe siècle). Le contourner
par le raidillon à gauche, dépasser les
vestiges de Chassandré et aller au carrefour
de chemins près de Lussaudière. Quitter le
GR® et descendre alors à gauche (balisage
jaune) pour retraverser le ruisseau de
Fonblanche et rejoindre la Granerie. Dans le
village, tourner à droite et suivre le long
chemin empierré ; emprunter à gauche une
petite route sur 400 m jusqu’à l’entrée du
sentier botanique. Quitter ce dernier après
120 m pour rejoindre à gauche Brégion.
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Installé sur un promontoire dominant
la Sèvre Niortaise, le bourg de Chey se
trouvait au bord de la “Via Turonensis”
des temps gallo-romains, devenue le
“Chemin des Pérégrins” emprunté par
une foule de jacquaires.

CHEY

CHEY

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• l’église Saint-Pierre ;
• un puits avec une roue ;
• de nombreux cimetières familiaux protestants ;
• la vallée de la Sèvre Niortaise ;
• l’ancien moulin et la fontaine lavoir de la Serpe ;
• le logis de Brégion et son pigeonnier ;
• un sentier botanique ;
• la source de Coulvert ;
• un four, un puits et, peut-être, des lamas ;
• la vallée du ruisseau de Fonblanche ;
• de nombreux points de vue ;
• la fontaine de Chey ;
• le logis de Foucault.

Brégion et
Foucault : deux
logis de la Sèvre
Des vallons de la Sèvre
Niortaise au ruisseau de
Fonblanche, les chemins
conduisent de fontaines en
logis et d’un sentier botanique
à une voie gallo-romaine.

Les itinéraires “balades et découvertes” du
Pays Mellois ont été tracés pour vous permettre
de découvrir les richesses patrimoniales locales.
Architecture, pigeonniers, puits, lavoirs, faune,
flore… laissez-vous porter par votre curiosité
et observez ce qui fait l’identité d’un territoire.

Accès : 7 km à l’ouest

“balade et découverte”

Départ : place de la Liberté,
près de l’église

Départ : devant
le logis de Brégion
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