Descriptif de la randonnée N° 7 Mursay – Sciecq
Circuit en boucle balisé jaune
Attention : en période hivernale, du 1er novembre au 31 mars, le bateau à chaîne permettant la traversée de la
Sèvre Niortaise est retiré. L'itinéraire n'est donc pas réalisable.
Distance totale du circuit : 9,2 km
Durée : 2 h 00 à 3 h 00 (avec les visites de l’église – lavoirs – fontaine – château ….)
Difficulté : moyenne
Intérêts du parcours :
-

Découverte du village de Mursay
Château de Mursay où Madame de Maintenon a passé une partie de sa jeunesse
Le chemin du Perrot
Le chemin des pêcheurs à Ste-Pezenne
L'église romane Sainte-Madeleine de Sciecq construite au XIIème siècle
Le lavoir et la fontaine de Sciecq
L’aire de Pique-nique de Sciecq
Le bateau à chaine

Descriptif du circuit
1-Point de départ : petit parking face à l’entrée du Château de Mursay
Coordonnées Gps Lat,Long 46.37625,-0.470694 ou N 46°22’34.5’’ W 0°28’14.498
Se diriger vers le village de Mursay par la rue du chemin du Château de Mursay et son beau raidillon et poursuivre sur
la rue de Mursay pour traverser le village. (pour info Le circuit suit le GR 36 balisé rouge et blanc jusqu’à la Sèvre
Niortaise à Surimeau).
Peu avant le n° 148 prendre la rue du Perrot qui se poursuit par un sentier qui longe la Sèvre Niortaise. Continuer
jusqu’au bout du chemin.
2-Prendre à droite la route du Château Menu qui relie Echiré à Surimeau (quartier de Niort). Parcourir prudemment
environ 1,2 km sur cette route. En passant vous pouvez apercevoir une miellerie ( ouverte au public), et le château
Menu.
3-Peu après la grande ferme du Petit Chauveux, prendre le chemin blanc à droite, nommé chemin de Chauveux, puis
chemin de la Ganoche qui longe la Sèvre Niortaise que vous pouvez apercevoir en contre-bas. Le poursuivre jusqu’au
bout sur environ 1 km. Vous entrez alors à Surimeau.
Prendre à gauche la rue de la Berlandière, puis à droite la rue Claude Debussy, puis à gauche l’allée Arthur Honegger
qui se poursuit par une petite allée, puis à droite le chemin de la Berlandière qui descend à pic vers la rivière. En bas,
de l’autre côté de la rue du Bas Surimeau vous pouvez découvrir le lavoir de Surimeau.
A ce niveau longer à gauche la rue du Bas Surimeau puis prendre à droite la rue du Moulin d’Âne. Au niveau du pont
sur la Sèvre vous pouvez admirer le joli moulin d’Âne, récemment rénové.
4-Après avoir franchi la Sèvre Niortaise, prendre à droite le chemin blanc dit chemin des pêcheurs. A partir de cet
endroit vous laissez le GR 36. Poursuivre ce chemin sur 1,5 km qui donne de belles perspectives sur la rivière. Au
bout vous devinez l’ancien moulin de Compéré.
Continuer par un petit raidillon pavé (chemin de Compéré). En haut de ce chemin prendre immédiatement à droite le
chemin herbeux qui mène au bourg de Sciecq.
5-Prendre à gauche la rue de Salboeuf, direction le centre du bourg. Avant la mairie, prendre à gauche le petit sentier
qui contourne l’EHPAD et longe le parking de la salle des fêtes. Au niveau de la route de Niort prendre à droite puis
poursuivre sur la rue des Trois Moulins et rapidement prendre à gauche vers l’église. Prendre le temps de visiter cette
belle église romane du XII ème siècle. La contourner par la gauche en empruntant la rue de l’Eglise.
Prendre en face le petit sentier bétonné qui descend de façon abrupte vers la Sèvre (Soyez prudent lors de la
descente du sentier par temps humide. (En cas de mauvaises conditions météorologiques il est conseillé de continuer
par la rue de la Fontaine, poursuivre par la rue du Moulin et prendre à droite le chemin du lavoir pour revenir à la
fontaine).
Retrouver en bas du raidillon, la fontaine et ensuite le lavoir de Sciecq. Une belle aire de pique-nique au bord de l’eau
vous accueille pour la fin de votre circuit.
6-Il vous reste à embarquer puisque le bateau à chaine vous attend pour la traversée de la Sèvre Niortaise et
retrouver le parking de départ. Possibilité de prendre les petits sentiers aménagés derrière le château Mursay.
(Renseignement et réservation pour la visite : consulter le site du château www.lesamisduchateaudemursay.fr)

