Tourner à gauche, voici de l’autre côté
de la route (prudence) la restitution
d’une écurie gallo-romaine.
Se diriger vers le bourg. Dans la Grand Rue,
juste avant la place de la Mairie, noter à
droite les portes cochère et
piétonne d’un ancien relais de
poste. A gauche dans le virage, la
“pierre de justice” en forme de crochet
fait saillie sur une maison à 4 m de hauteur.
Faire quelques mètres dans la rue du
Chemin Chaussé pour accéder au chevet de
l’église par un porche avec portes
cochère et piétonne. Rester à
l’arrière du musée, à côté d’une
reconstitution d’un chantier de fouilles aux
fins pédagogiques, et sortir vers la droite
pour revenir dans la rue du Chemin Chaussé
- la voie romaine était ailleurs appelée
“chemin des
Chaussées”.

A 100 m, la rue de Paille marque la
séparation des circuits : la “balade et
découverte” tourne à gauche, longe
bientôt le mur et les buis du
château et revient vers l’église
et le musée.

Tourner à gauche vers le bois des Epinoux chemin en limite du département de la
Vienne - et descendre vers la vallée
sèche du Charentour.
En période très pluvieuse, suivre la
variante non balisée par Chassignolles.

La randonnée descend vers le pont sur
la Dive, tourne deux fois à gauche puis
monte par un chemin herbeux.
La Dive du Sud a dans cette région
calcaire un cours intermittent car les
eaux superficielles disparaissent
rapidement : le sol est perméable à
cause de nombreuses fissures qui
fragmentent la roche.
Dans un paysage ouvert de plaine
céréalière, quelques bosquets coupent
ici l’horizon. De larges chemins empierrés
conduisent à la Coiraudière : puits,
maison restaurée et cimetières
familiaux.

Tourner à gauche vers la Roche Goupilleau pierre tombale gravée 1633,
puits et cimetière familial - d’où
l’on devine à 150 m dans la vallée un
puits. Un large chemin repasse sur le
Charentour et se dirige vers le hameau de
la Fontaine dont la mare, alimentée par
une bonne source, est aménagée en espace
de loisirs.
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Poursuivre par la route et virer à gauche
entre deux murets vers Balzan. Avant de
filer presque en face un petit écart s’impose
pour découvrir à 40 m un puits, une
mare et un four (privé).
Le chemin herbeux zigzague et conduit à un
carrefour de 4 chemins ; la randonnée
longe alors la lisière du bois de Cloutiron.
Traverser une route puis tourner à gauche sur
le joli chemin des Sembiés qui offre un point
de vue intéressant sur Rom, son
château et son église.

Carte IGN 1728 O - © IGN - Paris 2005 autorisation n° 2005cubc0081 - © CG 79 reproduction interdite - © Comité RP 79

Entre le plan d’eau et
le parking sablé, monter
par la rue de la Dive. Au carrefour, le
temple se situe à 30 m à gauche ; la
balade se dirige à droite, rue des Martyrs
de Guron, vers le mémorial anglais
dans le cimetière.
Ici reposent les corps de 30 parachutistes britanniques du 1er SAS et d’un
pilote américain massacrés dans la
forêt de Saint-Sauvant en juillet 1944.
Poursuivre par la petite route ; monter
quelques marches d’escalier et pénétrer de
suite dans le bosquet du parc
des Boissières où dominent
les cèdres. Un puits, une pompe à eau et
un ensemble hétéroclite de sarcophages et
de bassins jouxtent une aire de jeux. Longer
alors une haie en regard d’un lotissement
pour arriver à un site de fouilles
archéologiques.
Au carrefour de 3 voies romaines,
enserré dans un méandre de la Dive
du Sud, le sol de Rom renferme de
nombreux souvenirs de l’époque galloromaine du Ier siècle av. J.-C. au Ve
siècle. Chaque année, des fouilles
sont conduites par l’Université
de Poitiers afin de
découvrir de nouveaux
vestiges : objets en
fer, poteries,
verreries…

ROM

ROM

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• le patrimoine de Rom :
le plan d’eau, les cèdres du parc des Boissières, le temple, le
mémorial anglais du 1er SAS, les sites de fouilles gallo-romaines,
l’église, le château et le musée…
• les vallées de la Dive du Sud et du Charentour ;
• des cimetières familiaux ;
• le patrimoine rural : des puits , mares, murets, four.

Rauranum,
cité gallo-romaine

Musée de Rauranum :
05 49 27 26 98 - musee-rauranum@wanadoo.fr

L’époque romaine, l’histoire
contemporaine du milieu rural
ou du 1er SAS ou bien la
lecture du paysage modelé
par la Dive du Sud pimentent
cette randonnée.

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 :
- évitez 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.
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 :
11 km au nord-est de Lezay

•
Départ : plan d’eau
•
Distance : 11 km
•
Durée : 3 h
•
Balisage : jaune
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“balade et découverte”
Départ : plan d’eau

•
•
Durée : 1 h
•
Balisage : jaune

Distance : 1,7 km

