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Une randonnée proposée par jlfaure

Un parcours sur des sentiers ombragés entre des murs en pierres moussues et sur des chemins
blancs ou des petites routes peu fréquentées, autour du Ruisseau de l'Hermitain et de la Sèvre
Niortaise. Des passerelles en pierres, un pont du XIIe siècle, d'anciens moulins rénovés et bien
d'autres curiosités font l'intérêt de cette randonnée.

Randonnée n°1173678
 Durée : 3h10  Difficulté : Moyenne
 Distance : 10.03km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 118m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 120m
 Point haut : 117m  Commune : Sainte-Néomaye (79260)
 Point bas : 46m

Description
Points de passages

 D/A Rue du Champ de Foire (Place
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principale)
N 46.372228° / O 0.261539° - alt. 88m - km 0

 1 Sentier en face bordé de murets
N 46.373657° / O 0.258084° - alt. 86m - km 0.35

 2 À gauche aux 4 chemins
N 46.37445° / O 0.251585° - alt. 96m - km 0.88

 3 Sentier à droite près d'une aire de pique-
nique

N 46.378351° / O 0.250823° - alt. 76m - km 1.42

 4 À droite après la passerelle
N 46.379388° / O 0.237172° - alt. 65m - km 2.73

 5 À gauche Route des Fontenelles
N 46.378525° / O 0.229404° - alt. 116m - km 3.85

 6 Chemin blanc à gauche avant le pont -
Sèvre Niortaise (fleuve)

N 46.386237° / O 0.242938° - alt. 55m - km 5.72

 7 Chemin à gauche après la passerelle
N 46.381989° / O 0.248496° - alt. 51m - km 6.45

 8 Chemin à gauche après le pont
N 46.378137° / O 0.257852° - alt. 51m - km 7.61

 9 À gauche vers le Grand Moulin
N 46.377156° / O 0.26725° - alt. 74m - km 8.54

 10 À gauche sur la route
N 46.374862° / O 0.271802° - alt. 47m - km 9.11

 D/A Rue du Champ de Foire (Place
principale)

N 46.37223° / O 0.261537° - alt. 88m - km 10.03

Stationner sur la grande place, Rue du Champ de Foire de Sainte-Néomaye.

Balisage Jaune

(D/A) Prendre la Rue de l'Église (face aux toilettes publiques). Longer
l'église et arriver au jardin public.

(1) Traverser la route et s’engager en face sur un sentier bordé de murets,
non tracé sur la carte IGN.
Rejoindre un chemin plus large et l'emprunter vers la gauche.

(2) Tourner à gauche au croisement et après environ 300m bifurquer
encore à gauche.

(3) Ignorer la petite aire de pique-nique sur la gauche pour emprunter le
sentier qui part vers la droite et qui longe la voie ferrée en contrebas, que
l'on devine à travers la végétation. Ignorer le sentier qui part un peu plus
loin à droite et poursuivre sur le sentier caillouteux entre des murs en
pierres sèches qui après un virage en angle droit descend vers le Ruisseau
de l'Hermitain.

(4) Emprunter la petite passerelle en pierre et poursuivre vers la droite en
longeant le ruisseau jusqu'à rejoindre la route. La suivre sur une centaine
de mètres et se diriger sur le sentier qui grimpe à gauche. À la route,
tourner à gauche, vers le village de Charchenay. (On aperçoit à gauche, à
travers une trouée dans la végétation, le château des Fontenelles).

(5) Virer à gauche sur la Route des Fontenelles. Au carrefour, continuer tout
droit Route de Ricou; (Possibilité de faire un aller/retour jusqu'au lavoir à
gauche). Passer devant un four à pain restauré et à la sortie du village,
emprunter le sentier sur la droite. Après environ 500m, tourner à gauche
sur un chemin plus important qui rejoint la route près du pont au-dessus de
la voie ferrée où se trouve une stèle à la mémoire des maquisards.
Traverser le pont et descendre prudemment sur la route en ignorant à
gauche celle qui va à l'usine de traitement des eaux. Rejoindre la Sèvre
Niortaise.

(6) Juste avant le pont, prendre le chemin blanc à gauche, parallèle à la
Sèvre.(Possibilité de traverser le pont pour faire un aller/retour à 100m sur
l’autre rive, et découvrir l’Espace Naturel Sensible de la carrière de Ricou).

(7) Après une passerelle, obliquer sur le chemin à gauche qui monte à la voie ferrée. Longer la voie sur 700m et arriver à la route.
Ne pas prendre la passage à niveau mais tourner à droite sur la route et descendre vers la Sèvre en ignorant les chemins à droite
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et à gauche. Traverser prudemment le Pont Neuf (XIIe siècle).

(8) Virer à gauche sur un chemin blanc après le pont. Après 800m ,continuer vers la gauche à la patte d'oie vers le hameau de la
Crépinière.

(9) Tourner sur la route à gauche et descendre vers le Grand Moulin. Longer le moulin vers la gauche, en traversant les deux
passerelles, puis suivre le sentier qui oblique à gauche, traverser une dernière passerelle et continuer vers la droite sur le sentier
qui longe le ruisseau.

(10) Tourner à gauche sur la route (Chemin des Sablières) Traverser le passage à niveau et arriver en haut sur la Route de la
Crèche (D182). Poursuivre vers la gauche et rejoindre la Place du Champ de Foire(D/A).

Informations pratiques
Parcours balisé Jaune, cet itinéraire Visorando reprend le circuit labellisé Rando en Deux-Sèvres intitulé "Les Fontenelles" disponible
sur le site randonnées du Département des Deux-Sèvres http://randoendeuxsevres.fr/index.php
Aires de pique-nique avec tables aux points (3) et (8).
Sentiers parfois caillouteux ou boueux. Prévoir de bonnes chaussures.

A proximité

l’Église Sainte-Trémoye ; (XIIe siècle, restaurée en 1695)
Les vallées de l’Hermitain et de la Sèvre Niortaise ;
Le village et le château des Fontenelles
Le lavoir de Charchenay
Les moulins de Ricou et de Grand Moulin
Le Pont Neuf (XIIe siècle)
L’ Espace Naturel Sensible de la carrière de Ricou ( ancien site d’extraction aménagé en un lieu de découverte de la nature
et régulièrement animé)

Fiche disponible auprès du Département des Deux-Sèvres
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-les-vallees-de-l-hermitain-et-de-la-sevr/

http://randoendeuxsevres.fr/index.php
https://fr.calameo.com/read/0020313344f5991ec94b5
https://www.visorando.com/randonnee-les-vallees-de-l-hermitain-et-de-la-sevr/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


