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Au gré de sentiers vallonnés, entre les
ruisseaux de La Miochette et de l’Autize,
découvrez un paysage gâtinais typique et
admirez les nombreux point de vue qui
s’offent à vous.

Quittez les écuries de La Briderie et
empruntez la D133 sur 500 m en
direction du Retail.

Tournez à droite en direction de Pamplie sur
600 m, et encore à droite vers le
terrier Piscault qui, à 180 m

d’altitude, domine le paysage sur plusieurs
centaines de kilomètres et offre un

panorama sur la plaine de Niort et
la forêt de Mervent.

Descendez le long du chemin
ombragé et admirez, sur votre droite,

la perspective sur le château du
petit Brusson.

Traversez la D128 et continuez
à descendre.

Au petit Chêne, un pin parasol
témoigne de la présence des

Huguenots.

Au carrefour des quatre chemins, prenez
à droite, longez les vergers et continuez tout
droit la petite route sur 1 km.

A l’intersection, tournez à gauche sur 100
m puis une seconde fois à gauche en
direction de La Rainerie.

Traversez le ruisseau de La
Miochette.

Poursuivez votre chemin jusqu’à La Croix
de la Huche, sur une butte à 126 m qui
domine le paysage.

Élevé sur un ancien oppidum
romain, ce calvaire archaïque date

du XIIème siècle. “Hucher” signifie
appeler en porte voix (avec les mains).

Descendez tranquillement et tournez à
droite en direction de Pichemin.

Vous passez aux abords du château
de Pichenin (propriété privée) qui

forme un quadrilatère entouré de douves.

A la première intersection, tournez à droite
en direction de La Charruère.

A l’intersection, prenez à droite jusqu’à
La maison neuve, que vous

traversez pour rejoindre la D133, par la
droite, avant de traverser pour rejoindre
La Briderie.

Au bout du chemin, prenez à gauche en
direction de La Terrassonnière ;
profitez du magnifique point de vue

sur la vallée de l’Autize.
Suivez le chemin des Côteaux.

Plus loin, traversez l’Autize et prenez à
droite

Avant Benette, tournez à droite et
continuez tout droit jusqu’à La

Chancelée. Traversez le
ruisseau puis la D126.

Traversez à nouveau La Miochette et
poursuivez en direction du site de Roc
Cervelle. Remarquez, sur votre droite,
un cormier, arbre devenu très rare.

A Roc Cervelle, prenez le chemin sur la
droite et continuez vers Bel Air.

A Bel Air tournez à gauche vers La
Vergne puis récupérez la D 126 par

la gauche sur 1 km avant d’emprunter, à
droite, un chemin qui vous mènera en
direction de la grande Jarrie.

A La Grande Jarrie, observez dans
les pâtures un élevage réputé de bovins

de race parthenaise.
Notez les nombreuses barrières
typiques de Gâtine.

Poursuivez le long des chemins ombragés qui
conduisent à St Marc.
A la sortie du village, dans un
muret couvert de lierre,  à
gauche de la route,

Code du Balisage

Continuez
Changez

de direction

Mauvaise
direction Attelage

Patrimoine bâti

Patrimoine
naturel

Point de vue

Aire de
pique-nique

Traversée de route Point d’eau

une curieuse statue serait l’ultime
témoin de la présence d’une

ancienne chapelle.
Continuez en direction de La Bleure que
vous contournerez par la gauche, et
poursuivez vers La Portière.

Peu après La Portière,
l’église du Beugnon et le

château de La Limousinière
apparaissent dans un paysage boisé.

Longez le chemin en direction de La
Burlière puis de La Parthenaysière.
Plus loin, tournez à droite vers Le Claudis.

Au Claudis, tournez à droite et rejoignez
la D128 par la droite sur 500m.

Récupérez à gauche le chemin qui court
jusqu’au Fougeroux.

Entrant dans Le Fougeroux, engagez-
vous en face sur le chemin creux qui s’offre

à vous. Les chemins creux font partie
du patrimoine paysagé de Gâtine.



Les deux
ruisseaux

Entre les ruisseaux de la
Miochette et de l’Autize, par les

sentiers et les vallons, découvrez,
monté ou attelé, l’environnement

du versant sud-gâtine.

Accès : 7 km de Secondigny par la D748
•

Départ : Ecuries de la briderie, La Briderie, Le Retail
•

Distance : 28 km
Praticable en attelage

•
Durée : 4 h

•
Balisage : orange

•
Contact : Magali Loiseleur 05 49 63 16 54

ou 06 11 45 41 16

•  Filière Équidés en Deux-Sèvres
www.cheval.deux-sevres.com

Tél. 05 49 77 19 79

•  Comité Départemental de Tourisme en Deux-Sèvres
www.deux-sevres.com /cdt79/

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”.

Tél. 05 49 06 77 65

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• le terrier Piscault ;

• les ruisseaux de la Miochette et de l’Autize ;

• un point de vue sur la forêt de Mervent ;

• un point de vue sur le château du petit Brusson ;

• la croix de la Huche ;

• le château de Pichemin ;

• la vallée de l’Autize ;

• roc Cervelle ;

• un point de vue sur le château de La Limousinière.

Bonne randonnée…

…et n’oubliez pas que vous n’êtes pas seul à emprunter les sentiers
que vous allez parcourir. Nous vous invitons donc à respecter la nature  :

- évitez de piétiner les fleurs et les plantes ;
- ne laissez aucun détritus derrière vous ;

- respectez les lieux habités ;
- restez sur les sentiers.

LE RETAILLE RETAIL

Im
pri

me
rie

 It
ali

c 7
9 

lab
ell

isé
e i

mp
rim

’ve
r t 

• 
Me

lle
 0

5 
49

 2
9 

03
 8

8


