la D 15. A gauche, la rue des Prés Brain
prolonge la découverte par les vestiges de
l’ancien château.

Ici se termine la “balade et
découverte” de Sainte-Soline ;
faire demi-tour pour revenir à la rue
de la Dive et au plan d’eau.
La randonnée se poursuit par un large
chemin blanc, un décalage de 70 m vers la
droite sur une route puis un autre chemin.
La zone humide du ruisseau du
Bignon avec ses prés et ses
essences locales vient en contrepoint
de la plaine irriguée et drainée par
l’étier du Gué du Rez d’Abran et un
anachronique bosquet de résineux.

Le chemin vient buter sur un carrefour
marqué d’une plantation récente notamment de frênes et d’érables - et
tourne à droite sur un large chemin
empierré.

Hors circuit à 700 m au sud : la
douve des Châteliers est une
motte féodale, siège d’un château en
bois de l’époque mérovingienne.
Au niveau du petit pont sur le Bignon (cote
126), à 200 m à droite dans le secret de la
prairie des Petites Aubuges, se dissimule
la motte féodale de la Douve
Ronde. Le circuit dépasse ensuite les
ruines de l’abbaye de femmes des Grandes
Aubuges.

On entre alors sur la commune de SaintCoutant. Filer tout droit à chaque carrefour
jusqu’au promontoire du Moulin à Vent
- point de vue sur les antennes de
Verdoux et de Maisonnais. Avant la route,
tourner à droite sur un chemin de crête
offrant un large point de vue.
L’itinéraire franchit bientôt la Dive (zone
humide avec de nombreux biefs) au
Moulin de Germain, en état de
marche, à 400 m en aval du
remarquable château de Germain
(privé) du XIVe siècle.
S’engager à droite sur un large chemin
bordé de haies. Après une centaine de
mètres sur la route, le parcours contourne
un bosquet et arrive à
Champrimbault pour découvrir
une esplanade avec une mare et un puits,
une pompe, les vestiges d’une ancienne
motte et un cimetière protestant.
Le circuit passe par le Moulin Petit
(chambres d’hôtes) d’où un dernier
chemin nous ramène au plan d’eau.
A l’entrée du cimetière, des
tombeaux mérovingiens et
carolingiens voisinent avec les
tombes de compagnons du devoir,
les outils du boucher et du maçon sont
bien représentés.
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Longer le plan d’eau et
l’éolienne qui permet le
maintien du niveau d’eau de l’espace
piscicole et se diriger vers le bourg par le
pont sur la Dive à côté d’un lavoir.
Tourner à gauche et dépasser un ancien
pigeonnier (bibliothèque) et
l’église.
L’église, des XIe et XIIe siècles, est
dédiée à Sainte-Soline. Un vitrail
montre Martial, évêque de Limoges,
baptisant Soline. Voir aussi une pierre
à trois visages imbriqués et le
reliquaire de la sainte. La mairie a été
construite sur l’emplacement du chevet
roman, amputé à la suite d’un
incendie. A droite, une vitrine présente
quelques objets trouvés lors du
creusement du plan d’eau situé près
du tracé de la voie gallo-romaine de
Poitiers à Saintes par Rom (direction
nord-est sud-ouest ; rue de la Dive
dans le bourg).
La balade dévoile ensuite une croix
hosannière (1884), un puits, quelques
maisons médiévales et se poursuit rue
des Gasses jusqu’à la ferme carrée des
Iles. Tourner à droite et, au calvaire,
suivre la rue des Granges. Près de la
D 55, un petit pin parasol marque
l’emplacement d’un temple protestant
détruit.
Tourner à droite, rue de la Dive,
bordée de grandes demeures aux
porches d’entrée voûtés et
aux pierres d’angles
finement
taillées faire aussi
un allerretour de
100 m sur

SAINTE-SOLINE

SAINTE-SOLINE

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• le plan d’eau et son éolienne ;
• les zones humides de la Dive et du Bignon ;
• le patrimoine de Sainte-Soline :
lavoir, pigeonnier, église, croix hosannière,
puits et maisons médiévales, vestiges du château ;
• les mottes de la Douve Ronde,
de la douve des Châteliers, de Champrimbault ;
• quelques points de vue ;
• les sites d’anciens moulins à vent et à eau ;
• l’ancien moulin et le château de Germain ;
•le village de Champrimbault ;
• des tombes mérovingiennes,
carolingiennes et de compagnons du devoir.

Les Aubuges
Le patrimoine remarquable
du bourg semble retenir
le visiteur qui voudra flâner
de mottes féodales en moulins
sur la Dive.

Hors circuit, à 2 km à l’est de Sainte-Soline par la D 55, se trouve le tumulus du
Montiou, monument funéraire datant du néolithique (5 000 ans av. J.-C.).

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 :
4 km au sud-est de Lezay,
12 km à l’est de Melle

“balade et découverte”

Départ :
parking du plan d’eau

•
•
Durée : 1 h
•
Balisage : jaune

•

•
•
Durée : 3 h
•
Balisage : jaune

Distance : 11,5 km
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parking du plan d’eau
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