
LE BUSSEAU LE BUSSEAU

Le ruisseau
des Fougères

La vallée du ruisseau des
Fougères entaille le bocage

du Busseau avec ses
chemins secrets et ses

larges panoramas ponctués
de logis et de châteaux.

•  © Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des
Deux-Sèvres

deux-sevres.ffrandonnee.fr

•  Agence de Développement Touristique des Deux-Sèvres
www.tourisme-deux-sevres.com

Tél. 05 49 77 87 79

Cette fiche est éditée par le Conseil Général
des Deux-Sèvres en conformité avec les dispositions
de la charte qualité “Randonnée en Deux-Sèvres”.
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Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• les venelles du bourg ;

• l’église Notre-Dame et son clocher octogonal ;
Du primitif sanctuaire roman, l’église a conservé le chœur et le clocher octogonal. A

l’intérieur, un vitrail de 1986 rappelle le sacrifice de Maximilien Kobb, religieux
franciscain qui s’est sacrifié à Auschwitz.

• le plan d’eau sur le ruisseau des Fougères ;
• le bois de feuillus du Busseau ;

• les chemins creux, les châtaigniers et les fragons ;
• la fontaine et la mare des Granges ;

  • la vallée du ruisseau des Fougères et ses panoramas ;
• le château privé de La Touche ;

 • le chemin du Gémond et son pin parasol ;
• le logis de Bergerioux.

A proximité,
Le site de La Verrerie et le centre minier de Faymoreau-les-Mines, en Vendée à 5 km du
Busseau ; musée scénographique évoquant 130 ans d’exploitation du charbon au cœur

du bocage vendéen. La chapelle a de remarquables vitraux.

Bonne randonnée…

Accès : à 11 km au nord de Coulonges-sur-l’Autize
•

Départ : Place de la République
(Monuments aux Morts)

•
Distance : 15 km (7,5 km et 9 km)

•
Durée : 4 h

•
Balisage : jaune
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Patrimoine
naturel

Aire de
pique-nique

Traversée de route

Patrimoine bâti Point de vue

La commune du Busseau ( Bucellum
en 1063, sans doute pays du petit
buis) s’étire au bord du département
de la Vendée.

Départ : dos au monument aux
Morts, traverser la Place de la

République entre les arbres et les
maisons et emprunter au bout à droite

la venelle des Petits Pavés puis
la venelle de Pierre Vincelot pour

atteindre la place de l’église (voir au
dos).

Descendre la rue du Plan
d’eau et à droite suivre le

ruisseau des Fougères élargi en petit
étang.

Passer le Moulin du Roy ainsi
nommé en souvenir de Charles IX

qui chassa dans les bois du Busseau en
octobre 1569 ; il séjournait au château
de Saint-Goard, près d’Ardin.

Au-delà de La Coutancière, la
randonnée emprunte l’ancien chemin

de L’Absie en lisière du bois du
Busseau, propriété privée de 25 ha de
chênes et de taillis de châtaigniers.

Beau point de vue au carrefour
du lieu dit “Les Châteaux”.

Le circuit tourne à droite dans le chemin
creux de la Noue, bordé de
magnifiques châtaigniers : bien

suivre le balisage. Il laisse à gauche Les
Granges (XVIIe siècle) et descend par le
chemin bordé de fragons qui longe la
fontaine et la mare. A droite, la
grosse ferme de la Baubière sur sa
butte.

Le fragon (petit houx) se retrouve
le long de très vieux chemins. Ses

fruits rouges, portés par des cladodes
(rameaux aplatis faisant fonction de
feuilles), sont toxiques alors que la
souche combattrait les “jambes
lourdes” des randonneurs !

Le pittoresque chemin de la “Planche
Jarriau” coupe le ruisseau des
Fougères. Celui-ci prend sa source

près de L’Absie, au pied de la butte de

l’Humeau (262m), second point
culminant des Deux-Sèvres.

Au niveau de la D 744 et du
chemin de La Touche, le retour au

bourg permet une randonnée de 7,5
km. La boucle sud mesure 9 km.

Contourner par le nord le château
privé de La Touche. Il garde le

souvenir d’Armand-François du Vergier,
grand-père des généraux vendéens de la
Rochejaquelein, qui se ruina pour
embellir son château et organiser des
fêtes fastueuses au début du XVIIIe
siècle.

Au niveau de la Croix Noire,
continuer vers le sud-ouest par le tracé
de l’ancienne voie romaine
Saintes-Angers. On remarquera le

pin parasol, à la cote 121, arbre
de ralliement des huguenots.

Traverser le ruisseau de la
Trépinière et rejoindre le Plessis,

site d’un ancien château féodal,
cote 131.

Le Busseau fut étroitement mêlé aux
guerres de Vendée, dans lesquelles
s’engagèrent, dès août 1792, “les
gars du Busseau”, quittant leur
ferme pour aller combattre “pour leur
foi et leur roi”. C’est dans les prairies
du ruisseau de la Trépinière qu’eut
lieu la sanglante défaite des
Vendéens, le 21 juin 1793. Elle est
symbolisée par la stèle implantée sur
la route de Marillet, à 1,5 km du
bourg, au lieu-dit la Fosse aux
Morts. Là, furent enterrés deux cents
royalistes après le pillage du bourg.

Venant tutoyer le département de la
Vendée, de beaux chemins ombragés

mènent au Fougeroux (pays des
fougères). En haut de la rude descente
vers le ruisseau des Fougères
s’ouvre un remarquable panorama sur le
versant nord de la vallée.
En franchissant le ruisseau, noter qu’un
dénivelé de plus de 100 m sépare du

point culminant de la randonnée,
au nord.

Le logis de Bergerioux,
XIVe siècle, a fière allure

avec son corps de bâtiment
en bon état et ses deux
portes : cochère et
piétonne.

Revenir dans le bourg
par le pont de pierre
sur le ruisseau des
Fougères et par la
rue Félix Cantet,
puis à droite, la rue
Auguste
Charrot. La rue
du Dolmen qui
ramène à la
Place de la
République
doit son nom
à la longue

dalle de granit déposée en 1960 sur la
place.

Implantée depuis 1894 sur son site du
Busseau, l’entreprise familiale
Michenot, 130 salariés, est passée de
l’activité de marchand de vins au
commerce de boissons en gros, au
transport et à la logistique.


