GERMOND-ROUVRE

GERMOND-ROUVRE

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• l’église Saint-Médard ;
• les carrières de la Pleige ;
• le site historique des Mothes ;
Ce plateau, d’un réel intérêt stratégique, fut très tôt le lieu d’activités humaines importantes
comme l’attestent de nombreux vestiges. Au vieil oppidum gaulois succéda une motte féodale
(140 m de circonférence, 20 m de hauteur - à droite dans le premier virage). Plus loin, juste
avant les Mothes, on devine les ruines d’un château en pierre qui fût démantelé en 1094. À
100 m au sud des maisons, un petit tumulus, qui daterait de l’Âge du Fer, est visible à gauche
dans un champ.
• le château de la Pimpelière ;
• les vallées de l’Égray et du ruisseau des fontaines de Cours.

Les Farfadets
Quelques sites historiques
intéressants jalonnent
les vallées accidentées de
l’Egray et de ses affluents.
Attention… c’est aussi
le domaine mystique
des farfadets.

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.

Accès : 4 km au sud ouest de Champdeniers ;
20 km au nord de Niort

Balisage rouge et jaune : Balisage blanc et rouge :
GRP® - de pays GR® - grande randonnée

•
•
Distance : 10 km
•
Durée : 2 h 30
•
Balisage : jaune

Départ : place de l’église à Germond
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La vallée de l’Égray est, selon la
légende, le domaine des Farfadets, petits
hommes velus vivant dans le chaos des
roches. Ils jouaient toutes sortes de tours
aux femmes qui passaient à proximité
des cavernes pour aller à la veillée.

Patrimoine
bâti

Patrimoine
naturel

L’église Saint-Médard date du
XIe siècle. Son profil est massif ;
l’intérieur sobre offre des qualités
acoustiques reconnues.

Point
de vue

Du portail de l’église, l’itinéraire est commun
avec le GR®36 par la rue de Bourneau.

Aire de
pique-nique

Après le cimetière, un chemin empierré
conduit à une petite vallée pittoresque,
traversée par le ruisseau de Fombouc. Après
les Ritraisses, le chemin franchit l’Égray par la
Planche de Rochard.

Traversée
de route
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On longe la D12 sur 150 mètres.

Un aller-retour jusqu’à la carrière de
la Pleige et aux rochers de la Chaise
permet de découvrir un site
d’exploitation de diorites bleues et une
perspective sur la vallée de l’Égray. La
Chaise est le point culminant de la
commune à 123 m.
Au carrefour au nord du Bouchet, laisser à
droite le GR®36 ; le parcours est commun
avec la randonnée de Cours.
Après la traversée à gué du ruisseau
des fontaines de Cours, la montée
pittoresque du chemin encaissé du Petit
Bouchet ressemble parfois au lit d’un ruisseau.
Tourner à gauche à la Chambinière en laissant
à droite les circuits de Cours et de la Véquière.
Suivre la ligne de crête qui mène aux
Fichères ; l’itinéraire devient commun avec le
GR® de Pays Sud-Gâtine.
Point de vue sur la collégiale de SaintMarc-la-Lande au nord-est, le château du
Luc à l’est et sur l’agglomération de Niort au
sud.
Aux Fichères, on peut faire un aller-retour
(1500 m) jusqu’au site historique
des Mothes.
La randonnée descend dans la vallée du
ruisseau de la Vergne. On rejoint le logis de la

Moussière (1583) qui domine une grande
prairie où furent découverts les vestiges d’une
villa gallo-romaine.
Un chemin plonge à gauche dans un petit
vallonnement et longe une source et un lavoir.
S’engager alors, à gauche, dans l’ancien
chemin du moulin de Pimpeau, niché au creux
de la vallée.

Suivre la D12 sur quelques dizaines de
mètres. On traverse une dernière fois
l’Égray -- en arrière, point de vue sur le
château de la Pimpelière (XVIe).
La montée de Raclebourse nous ramène
à Germond.

