Partir vers le sud, direction la
Davière. Après la dernière maison,
prendre le chemin à gauche jusqu’à la
route. Continuer à gauche, direction

Amailloux sur 400m et poursuivre à
droite direction la Jaunelière et la
Petite Chintre, poursuivre tout droit.
Suite à la traversée du village de la
Grande Chintre, emprunter le
chemin herbeux, à main droite. Longer le
petit bois et franchir le ruisseau la
Coussote par un petit pont.

La coussote était une louche
au manche creux qui était
placée sur le seau de l’évier, souvent
installé dans l’épaisseur du mur et
éclairé par une petite vitre ronde
encore visible dans les villages à
proximité
Aller tout droit vers le village de la
Giroirière (200 m après,
possibilité de raccourci non balisé
vers la Simbrandière à droite ),
continuer et éviter les petites
routes du Tremblay et
Horbessouse, continuer vers
St Côme, et traverser le
ruisseau la Lime.

Dans ce vallon du Cébron,
l’étang de Sunay (4ha), le
pont, la digue qui porte l’ancien
moulin, les grands chênes, la croix du
carrefour forment un site pittoresque
visible à 200 m à droite.
Hugues de Plessis, seigneur de
l’hébergement de Sunay au XIVème
siècle, possédait déjà un vaste
domaine qui atteignit en 1845, 327
ha.
Les 2 frères St Côme et St
Damien, tous les 2 médecins, furent
martyrisés en Syrie vers l’an 300.
Descendre vers la D127 et tourner de
suite à droite pour reprendre un chemin
herbeux qui monte vers Notre Dame,
et ensuite Bel-Air (nous pouvons voir
Adilly et le château de la Clairière).
Continuer la petite route vers la
Touchebeau et laisser le village de
Jarzay à droite pour rejoindre la
Brézanchère.
Suivre la petite route vers le village le
Puits. A l’intersection prendre en face le
chemin empierré et continuer le chemin
herbeux jusqu’à la hauteur du chemin
de Vieillefond. Tourner à droite
direction la Haute Roche.
Sur le chemin de la Roche vous
pouvez admirer la Fontaine
de l’Anier et ensuite le château de la
Haute Roche
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Demeure de Jean de Coloigne en
1414 et ancien hébergement de la
Roche Maupertuis, avec les deux
grosses tours rondes et de belles
cheminées en granit sculpté.
Descendre la petite route pour rejoindre
la Roche.
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Vaste commune, Amailloux possède
le souvenir d’une longue histoire :
vestiges préhistoriques, chemins et
villas gallo-romaines, châteaux et
maisons fortes, passage de l’ancienne
voie de Parthenay à Bressuire, l’église
Saint-Etienne du XIVe avec le
prieuré cure.

AMAILLOUX

AMAILLOUX

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• le ruisseau de la Coussote ;
• la vallée du Cébron ;
• les étangs et pont de Sunay;
• le moulin à vent de Jarzay ;
• des barrières caractéristiques de Gâtine ;
• de nombreuses espèces animales et végétales ;
• la fontaine de L’Anier ;
• le patrimoine de la Haute roche.

De la roche au
pont de Sunay

A proximité :
• les églises d’Adilly, d’Amailloux ;
• les prieurés-cures d’Amailloux et Saint-Germain ;
• les châteaux de la Clairière et Tennessus ;
• commerces.

Découverte des vallons,
des étangs, des moulins,
châteaux sur les
communes d’Amailloux,
Saint-Germain et Adilly.

Bonne randonnée…
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Accès : 10 km au nord de Parthenay
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Départ : Hameau de la Roche sur la D46
(2,4 km au sud-ouest de la commune)
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Durée : 3 h 15
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Distance : 13,2 km
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