Descriptif de la randonnée N° 9 Circuit Mélusine
Circuit en boucle balisé jaune
Départ 1 : Parking du Centre Socio-Culturel d’Echiré (Espace Lionel Bénier)
Départ 2 : Parking Visiteurs du château du Coudray-Salbart
Départ 3 : En haut de la rue de Moulin neuf (descendre pour rejoindre le circuit
Distance totale du circuit: 12 km
Durée : 3 h 00 à 4 h 00
Difficulté : moyenne
Intérêts du parcours :
-

Les lavoirs de Salbart et de Moulin Neuf
L’aire de pique-nique à côté du lavoir de Salbart sur les bords de la Sèvre Niortaise
Les bords de la Sèvre Niortaise
Château Gaillard et son Pigeonnier
Château du Coudray-Salbart
le village Le Peu,
Le village La Fontaine Braye
le village de Ternanteuil et son logis
La prairie municipale avec la vue imprenable sur le Château du Coudray-Salbart
Echiré avec son église et sa laiterie

Descriptif du circuit :
Point de départ principal : Parking du Centre Socio-Culturel d’Echiré (Espace Lionel Bénier)
Coordonnées Gps Lat,Long 46.39219413,-0.417944 ou N 46°23’31.8’’ W 0°25’4.598
1-Depuis le parking, se diriger à droite sur le chemin du Marais.
Tourner à gauche à la Grand Rue. Après le passage des deux ponts sur la Sèvre Niortaise vous arrivez sur la
rue d'Androlet. (A partir des 2 ponts vous pouvez découvrir de beaux points de vue sur l’arrière du Château de la Taillée, la laiterie et l’église
d’Echiré)
Hors circuit , vous pouvez, en prenant la route de Chalusson (200m à droite après le 2ème pont), faire un aller-retour pour découvrir le château
de la Taillée avec ses deux pigeonniers défensifs du XVII ème siècle. Ce château ne se visite pas.
2-Dans la côte d’Androlet, prendre à gauche la rue du Chemin du Château Salbart. Cette route est étroite et circulante.
Passer sous le pont de la D 743 et poursuivre sur 440m jusqu’au premier croisement, l’itinéraire délaisse la route pour prendre en face (en
s’appuyant légèrement à droite) le sentier en montée qui mène au Peu. Cet agréable chemin dévoile un point de vue sur la Sèvre Niortaise,
château Gaillard et Trottigny.
Tourner à gauche une fois arrivé à la rue dite Impasse du Peu.
Prendre à droite sur le Chemin des Hauts de Salbart et, après 120m, continuer le chemin des Hauts de Salbart et poursuivre sur le sentier boisé qui
descend jusqu’à la Fontaine Braye.
3-Traverser prudemment la route, poursuivre en face par l’impasse du Fief à Driot, passer devant la fontaine de la Fontaine-Braye,
70 m après la fontaine, prendre à gauche le sentier qui grimpe vers Ternanteuil.
En haut du village de Ternanteuil, traverser prudemment et poursuivre tout droit la Rue de la Rouère qui tourne à angle droit et continuer jusqu’à la
rue (de Sainte-Ouenne). Prendre à gauche puis à droite la Grande Rue de Ternanteuil. Cette boucle dans le village permet de découvrir un logis du
XIV ème siècle.
4-Après 50 m, tourner à gauche Rue de la Fontaine Braye (remarquer la vue imprenable sur le Château du Coudray-Salbart, (cette forteresse du
XIII ème siècle fut construite face à Niort par les seigneurs de Parthenay).
Au panneau de limitation 50, prendre à droite un petit sentier qui passe entre deux jardins. Attention, la descente est un peu délicate jusqu’au
tourniquet d’accès au pré communal. Continuer vers la droite dans la prairie et sortir au bout par un autre tourniquet et rejoindre le parking de
départ du 2ème départ.
Hors circuit, vous avez la possibilité de faire un aller-retour au Château du Coudray-Salbart (renseignement et réservation pour la visite : consulter
le site du château www.coudraysalbart.fr
5- 2 ème point de départ possible: Parking « visiteurs » du château du Coudray-Salbart
Coordonnées Gps Lat Long 46.4076139 -0.42783 ou N 46°24’27.41’’ W 0°25’40.187
Depuis le parking au pied du château, se diriger à droite puis à gauche en suivant la rive droite de la Sèvre Niortaise direction Mauzay, passer
devant le lavoir de Salbart et poursuivre sur cette petite route ou longer la sèvre Niortaise par la prairie communale et ressortir au bout du pré par
un escalier en fer.
Poursuivre votre chemin en laissant la route à droite qui va vers des bâtiments agricoles pour continuer tout droit sur un chemin blanc. Ce sentier
longe la Sèvre Niortaise, au bout du sentier prendre à gauche et tout de suite encore à gauche la route D107.
6- Cette route est circulante : soyez prudent(s). Après les ponts, à 420m environ, (admirer la Sèvre Niortaise au pont de Gué Moreau) tourner à
gauche après la maison du Gué Moreau et continuer par la petite route qui longe la Sèvre Niortaise et qui mène à Moulin Neuf avec son lavoir et
ses belles maisons bien rénovées.
7- À l'embranchement de la Rue du Moulin Neuf, prendre à gauche vers le lavoir et poursuivre sur le chemin blanc parallèle à la Sèvre Niortaise.
7bis- 3 ème point de départ possible: Parking en haut de la rue de Moulin Neuf et descendre la rue pour rejoindre le circuit en prenant en droite en
bas de la rue vers le lavoir.
Coordonnées Gps Lat,Long 46.387139,-0.440083 ou N 46°23’13.7’’ W 0°26’24.29’
8- Au bout du chemin (regarder sur votre gauche la vue imprenable sur le Château Salbart) tourner à droite sur la route en direction de Château
Gaillard en empruntant la route sur 900 m et en dépassant la ferme de Milan, construite à l’emplacement d’une villa gallo-romaine dite « villa
Milon » et donnée par Clovis en 567 aux moines de Saint-Maixent.
9- Face à la grille d'entrée du château Gaillard (Logis de 1850), prendre à gauche le sentier qui passe devant un pigeonnier du XVIII ème siècle et
qui descend sur Echiré en longeant la Sèvre Niortaise.
10 - Après environ 500m, passer sous le pont de la D743, aussitôt virer à droite puis à gauche à 120m. Tourner à gauche, puis prendre à droite
pour entrer sur l'aire de détente du Marais. Prendre à droite au niveau des jardins communaux, poursuivre et traverser le chemin du Marais pour se
diriger vers le Parking du Centre Socio-Culturel d’Echiré (Espace Lionel Bénier) où l’on retrouve le point de départ n° 1.

