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MARNES

Au fil de la Dive
par Marnes

et Lion
Après avoir embrassé du regard

le site de la plus sanglante des
batailles de la  guerre de religion,

une flânerie s’impose au bord
de la Dive pour y découvrir

lavoirs et moulins.

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

rando79.free.fr

•  Comité Départemental de Tourisme en 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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Accès : 20 km au sud-est de Thouars
•

Départ : parking situé derrière l’église de Marnes
•

Distance : 12,5 km
•

Durée : 3 h
•

Balisage : jaune

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• La Plaine de la Bataille ;

Un des épisodes les plus sanglants de la guerre de religion : 6000 morts en quelques heures de combat.
L’amiral de Coligny, chef protestant se dirige sur Paris avec 23000 hommes. Sur sa route il croise le duc

d’Anjou, futur Henri III à la tête d’une forte armée royale de 4000 fantassins et 3000 cavaliers.
L’affrontement inévitable se produit le 3 octobre 1569 à l’ouest de Marnes. Coligny épuisé bat en retraite.

Trois ans plus tard, en 1572, il périra au cours de la nuit de la Saint Barthélémy.
• l’église Saint Jean Baptiste ;

L’église romane Saint Jean Baptiste de Marnes fut construite à l’orée du village au  XIIè siècle. Elle fut
classée monument historique en 1862. Sa curieuse coupole supporte un clocher carré dont chaque face

comporte de hautes et étroites ouvertures. Elle est flanquée au sud-est d’une tour ronde  abritant un escalier.
• une croix hosannière ;

Dans le cimetière une haute croix hosannière est érigée sur un socle circulaire à trois marches. Elevée au
XIIè siècle, elle fut restaurée au XVIIè siècle. Son nom vient du Hosanna chanté le dimanche des Rameaux.

Ce même jour il était de tradition de déposer du buis béni sur l’autel de cette croix.
• la Dive ;

Venue de la Grimaudière où elle prend sa source, à 7 kilomètres de Marnes, la Dive du Nord traverse la
commune dans le sens sud-nord. A partir de Marnes, dans les terrains marno-calcaires plus tendres, elle
s’élargit considérablement.Après un trajet de 40 kilomètres, elle se jette dans le Thouet (affluent de la

Loire), une quinzaine de kilomètres avant Saumur
Des travaux de canalisation, commencés en 1777, s’achèveront en 1834. Pour des raisons techniques et

économiques, sa rentabilité ne sera jamais probante et l’arrivée du chemin de fer lui sera fatale.
• des lavoirs ;
• des moulins ;

• Marnes ;
Le nom de Marnes, Madronas au XVIIème siècle, est à mettre en rapport avec les Madronae, divinités

gauloises associées au culte de l’eau. Où tient-il à la nature de son sol composé de calcaire et d’argile ?
L’eau omniprésente fait que de nombreux corps de métier ont investi les berges. En 1804, 9 moulins à eau

actionnant 17 roues et un moulin à foulon fonctionnaient à Marnes. Etablie en 1823, une modeste
entreprise artisanale fabriqua durant une dizaine d’années du papier.

• « La sente divine » ;
Réalisé par la communauté de communes du Pays Loudunais, ce sentier pédestre de découver te longe la

rivière de la Dive. Un système de raccourcis permet aux randonneurs de composer leur itinéraire à la carte.
Le parcours est jalonné de panneaux d’interprétation qui abordent différents thèmes :

lavoirs, eau vive, plantes sacrées…
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Patrimoine
naturel

Aire de
pique-nique

Traversée de route

Patrimoine bâti Point de vue

Code du Balisage

Continuez

Changez
de direction

Mauvaise
direction

Un large panorama embrasse la Plaine
de la Bataille (voir au dos).

L’horizon s’étire d’un côté par le château
d’Oiron et sa collégiale, de l’autre par
l’abbatiale de Saint Jouin de Marnes.

Au départ, un aller retour au cimetière permet
de découvrir une magnifique
croix hosannière.
Du parking, se diriger entre les maisons et
l’église Saint Jean Baptiste pour
atteindre une placette et s’engager dans la
rue du Poiron II. On y découvre

d’anciennes fermes bordées de murs de pierre
et disposant pour la plupart de leur propre
puits. Au bas de la descente bifurquer à droite
dans la rue le passage du lavoir. Cette
portion d’itinéraire est commune avec la
randonnée intitulée « La sente divine »
balisage sur des flèches en bois.

Deux lavoirs se font face : l’un est
privé, l’autre fut construit en 1913

par la commune. Emblème de la vie
d’autrefois, il ne demeure plus
aujourd’hui que le bruit de l’eau et notre
capacité à la rêverie…

Traverser la Dive sur une passerelle et tourner à
gauche.

La visibilité réduite à cause du virage
impose de traverser prudemment la D37.

Cette route départementale
correspond au tracé de la voie
romaine reliant la ville de
«Limonum» (Poitiers) à
celle de «Portus
Namnetum» (Nantes).
Dans le bourg
d’Ension (Saint-Jouin
de Marnes), une
branche s’échappait
pour rejoindre la
ville de «Juliomagus»
(Angers).

Le parcours se poursuit par
la rue dénommée

le chemin de la
Gargouille et suit le

cours d’eau, (partie également
commune avec « La sente
divine »). Il est possible d’apercevoir
les vestiges des moulins des Peluches
dont le nom évoque la filasse du chanvre et

celui de Gargouille.
A la sortie du bourg, laisser filer en face le
circuit « La sente divine », bifurquer à droite
pour s’engager sitôt après le virage dans un
chemin empierré.
Gagner un carrefour de quatre chemins tourner
à gauche et rester à main droite pour atteindre
le Prepson, principal affluent de la Dive.

Avant la passerelle, s’engager à droite sur le
chemin herbeux. Ce ruban de fraîcheur
permet d’apprécier l’eau limpide de ce

cours d’eau et nous mène jusqu’à une route
goudronnée. L’emprunter à droite sur 150
mètres avant de poursuivre à gauche sur un
chemin empierré.
Il est possible de raccourcir l’itinéraire en filant
tout droit. Au pied du Peu de Lion, le
parcours bifurque à gauche et se prolonge en
lisière de bois avant de virer à gauche sur une
pente herbeuse pour atteindre le Courant.

A l’entrée du hameau du Lion,
tourner à gauche. Une halte

s’impose à la fontaine. Aménagée avec un
rebord et un toit, l’eau y sourd et s’écoule
dans des bassins où venaient boire les
animaux domestiques.

Contourner le village par l’est.
Emprunter la rue de
Frontenay

pour le traverser. En le quittant garder le cap
par un long chemin de plaine empierré.

Le point de vue porte sur la vallée du
Prepson et le village de Messais.

Le regard est attiré par la haute silhouette du
donjon de Moncontour juché sur
une butte aux limites du département.

Aux premières maisons de Marnes, tourner à
gauche. La randonnée dépasse deux voies
goudronnées.

Dans l’échancrure d’un mur de vieilles pierres
se dessine le clocher de l’église
Saint Jean Baptiste.

Avant le Moulin Neuf, à gauche le chemin
herbeux dévale dans un vallon.
De ce carrefour, le tronçon est commun jusqu’à
l’arrivée avec la randonnée « La sente
divine ». Au carrefour de quatre chemins
tourner à droite.

Dans un cadre bucolique la Dive se
dévoile. Un œil averti découvrira

furtivement des truites dans ses eaux
transparentes. La traverser et suivre le val

jusqu’à la ferme fortifiée de
Chandalloux.

Ce corps de ferme date de 1703 et
présente une tour d’angle arrondie.

Prendre à droite, le parcours musarde au fond
du vallon sur un chemin empierré. Il
devient chemin goudronné à l’entrée du

bourg et ramène au point de départ.


