Face à l’entrée du Château de
Clisson (propriété privée), fut érigé
en 1957, un mémorial en souvenir du chef
vendéen Louis-Marie de Lescure qui résidait
en ce lieu en 1792.
À droite, vue sur la vallée et
le bourg.
Traverser le ruisseau de Boismé
sur un pont, construit en 1836
(à deux arches). Continuer et bifurquer
à droite sur 400 m sur une petite route
goudronnée.
Traverser le hameau de Corbin et
s’orienter à gauche.
Point de vue panoramique sur le
bourg et le plan d’eau, au sud.
Après quelques mètres, traverser
la D135 et s’engager à droite
dans le chemin creux qui conduit au
lotissement Bellevue . Partir à droite en
direction du bourg, puis à gauche dans
l’allée de la Découverte.
Traverser la route de Chiché et
enjamber le Thouaret.
L’itinéraire monte vers le hameau des
Bordes, le traverser par l’est.
Une variante non balisée permet de
rejoindre le bourg en passant par le lieudit Le Muscadet.
Passer le gué du Ru. Un chemin
creux caractéristique avec des
encaissements de plus de 5 m monte en
direction de la D 139.

Traverser la D139 et rejoindre La
Denière. Au bâtiment agricole,
virer à droite dans le chemin dit de La
Chaîne.
Au carrefour en T, partir à droite.
Point de vue, sur le château
de Clisson et le bourg.
Traverser le Thouaret, atteindre
la D139 et la longer par la gauche.
Cheminer autour de la place de l’église,
vaut le détour.

Longer l’église et filer sur quelques mètres
la rue Lescure, jusqu’à la rue de la
Fontaine sur la gauche et s’y engager.
Descendre sur la droite en direction
d’une fontaine réhabilitée en
2013, dite fontaine de Saint-Mérault.
Suivre la rue à droite et rejoindre
la D135. Tourner alors à droite
puis empreinter le passage piéton à
gauche pour la traversée du parc jusqu’à
la salle omnisports. Longer à droite le
terrain de foot et rejoindre à gauche la
voie piétonne. Contourner le plan d’eau
par le sud et retrouver le point de départ.
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Du plan d’eau,
entrer par l’ouest
dans le lotissement Éco-quartier. Passer
entre les deux terrains de sport. Devant la
salle omnisports, prendre à droite dans le
champ, puis longer la D139. S’engager à
droite dans le chemin La Rènelière.

BOISMÉ

BOISMÉ

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• Le plan d’eau ;
Creusé en 1988, il est alimenté par le ruisseau de Boismé, affluent du Thouaret.
Cette petite base de loisirs sert de cadre aux festivités
de la commune, lieu de rencontre des pêcheurs,
des promeneurs et des camping-caristes.
• Corbin ;
Seigneurie du XVème siècle brûlé pendant les guerres de Vendée.

Le tour
du bourg
par les sentiers

• Les Bordes ;
Village typique par son dénivelé. Ancien fief cité en 1386,
dépendant de la Seigneurie du Poiron.

• La légende de Saint-Mérault ;
D’après l’histoire, Saint-Mérault (ayant vécu au VIème siècle) aurait été à l’origine d’un
monastère et d’une église portant son nom. Ici, s’enracine la légende de Saint-Mérault.
Ce moine, fondateur de la paroisse de Boismé au VIème siècle, se trouva un jour, selon
la légende, en concurrence avec Saint-Martin-de-Chiché au sujet des limites des deux
paroisses. Ce dernier, s’estimant trompé par Mérault, lui trancha la tête. Qu’importe,
Mérault revint à Boismé la tête sous le bras, la plongea dans une fontaine et la remit en
place, pouvant ainsi continuer son oeuvre d’évangélisation. L’eau de cette fontaine aurait,
dit-on, le pouvoir de guérir les maux de tête.
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• Centre bourg de Boismé ;
Salle de théâtre, la mairie (dans l’ancien presbytère),
la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours (surmontée d’un campanile datant de 1884 avec
la cloche de l’ancienne église de Saint-Mérault), l’église (allongée d’une nef en 1905).

Bonne randonnée...
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Paysages typiques du
bocage par ses chemins
creux, ses petits ruisseaux
et ses vues panoramiques
sur le bourg.
Accès : 8 km au sud de Bressuire
par la D139 ou D135
par la Chapelle-Saint-Laurent

•

Départ : Plan d’eau D135

•

Distance : 9 km

•

Durée : 2 h 30

•

Balisage : jaune

