9 disques de bronze fondus en 2009 à
l’occasion des 900 ans de Saint-Gelais
matérialisent le sentier patrimonial.
Départ place Louis-de-Saint-Gelais
jolie vue panoramique sur
la vallée de la Sèvre.
Emprunter la rue des Herpens en
direction de l’église.
Amorcer la descente de la rue CueilleSaint-Jacques et tourner aussitôt dans
la rue Charles-Magnan pour rejoindre le

temple circulaire puis le château
Renaissance.
Suivre la rue Raoul-Gaignard en direction
d’Echiré sur 400 m avant de descendre à
droite le chemin des Trimardières
qui rejoint la Sèvre.
Remonter le cours de la Sèvre
dans la prairie de la Futaie,
jusqu’à la passerelle près du gardou, puis
encore sur 100 m avant de remonter vers
la rue en contournant la grange.
Prendre la rue de Cherveux et franchir les
ponts pour arriver au lavoir de la
Fuye et à l’ancien couvent.

Traverser la D8, et prendre la
direction de Quéray. Puis, à
150m, le 2ème chemin sur la gauche, puis
à 30 m à droite en montant.
Les 700 m du chemin des Lucs à
Quéray offrent un beau panorama
sur le village et la vallée.
Prendre 2 fois à droite pour suivre la rue
de la Roulerie en descendant.
Après environ 400 m, emprunter le
sentier étroit et rectiligne sur la gauche
qui traverse la prairie de Bourbias
jusqu’à la passerelle de la Petite
Isle et son lavoir.
Continuer puis prendre à droite rue des
Isles et à gauche la rue François-Rouget.
Variante possible (circuit patrimonial de
5,4 km).
En haut de la rue, continuer rue de
Bourbias sur 200m, tourner à
droite impasse des
Charles.

Après le cimetière familial, emprunter à
gauche le chemin de Chie-Loup, puis
encore à gauche le chemin de la
Mare aux Loups et poursuivre dans la
rue des plantes jusqu’à la D107.
Traverser la D107 puis monter
légèrement pendant 800 m
jusqu’à la Fontaine Vertier.
Monter encore 150 m et tourner à droite
en épingle. Au croisement suivant,
tourner à droite et tout de suite à gauche
pour longer pendant 400 m la haie des
Beaux-à-Voir. Redescendre à droite le
chemin en direction des bâtiments
agricoles.
Traverser de nouveau la D107, et
continuer en face la rue du Prieuré
jusqu’à l’Espace Agrippa d’Aubigné.
Traverser le parking en direction de
l’école et rejoindre à gauche la
fontaine Mélusine.
Pour retourner au point de départ,
descendre la rue du Stade puis
prendre à droite rue des Herpens à
l’angle du café des Sports jusqu’à la
place.
Variante possible (circuit patrimonial
de 5,4 km)
En haut de la rue François Rouget,
continuer tout droit sur 30m puis
emprunter à droite la rue de la
Picaudière. Admirer le pigeonnier au
n°87. Puis continuer en longeant le
stade. Traverser la placette de l’école
pour rejoindre la fontaine Mélusine.
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Saint-Gelais tient son nom de
Gelasius, évèque de Poitiers au IVe s.
auquel Hugues VII de Lusignan dédia
un prieuré en 1109.

SAINT-GELAIS

SAINT-GELAIS

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• La place Louis-de-St-Gelais : un balcon panoramique ;
• l’église du XIIe ;
sa partie la plus ancienne est représentative de l’art roman. A l’intérieur, le « singe
laid » et le blason des Lusignan avec la représentation de Mélusine.
• le temple ;
achevé au milieu du XIXe, c’est l’unique temple circulaire du Poitou.
• le château renaissance ;
propriété privée, sa construction remonte au début du XVIe. La coupe et l’assiette en haut
du pignon attestent qu’on y pratiquait le culte de l’église réformée.
• la prairie communale de la Futaie ;
autrefois parc du château, est un lieu de promenade et de fêtes champêtres.
• le lavoir de la Fuye ;
le nom de la Fuye évoque un pigeonnier aujourd’hui disparu. En face, le Couvent,
une ancienne école catholique jusqu’au début du XXe.
• le lavoir et la passerelle de la Petite Isle ;
• le pigeonnier de la Picaudière ;
ses hautes arches et les boulins qui ornent sa façade confèrent un caractère certain à
cette demeure privée.
• la Fontaine Vertier ;
écoulement d’une poche souterraine, elle fut autrefois une source d’eau précieuse.
Des fouilles attestent d’une occupation à l’époque gallo-romaine.
• la Fontaine Mélusine.
œuvre de Patrick Chappet créée en 2009, elle évoque la légende de Mélusine et
l’origine de Saint-Gelais étroitement liée aux seigneurs de Lusignan.
(une signalétique sur site décrit chaque lieu et un guide touristique complet est
disponible en mairie et chez les commerçants)

La pierre et l’eau
Cheminez entre Sèvre et plaine
pour un voyage de neuf siècles
de l’église romane et du temple
circulaire à la fontaine
Mélusine…

Accès : 7 km de Niort par la D8

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

Départ : place Louis de Saint-Gelais face à la mairie

Bonne randonnée…
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