Du parking près des vestiaires ou de l’arrière
de la tribune, descendre le long de la main
courante vers le bas du terrain de
football et sortir du stade sur la D 178
par une chicane. Sur la droite, derrière le
parapet du ruisseau de Puget, se trouvent
les vestiges d’un bassin dit “piscine
des allemands” :
Saint-Lin était l’une des quatre
communes des Deux-Sèvres retenues
pour la réalisation d’un équipement
sportif (bassin de natation) en 19411944.
Poursuivre sur la route par la Gatouillère affleurement de schiste - et franchir pour la
première des quatre fois le ruisseau de la
Bossotière.
Au niveau du dernier bâtiment de la
Gouillardière, emprunter un large chemin
herbeux qui monte vers la Robinière - point
de vue sur le bourg et
sur la forêt de la Saisine.
Traverser le hameau où subsiste une mare
puis prendre à droite après la grange.
Vue sur la tour du château
de la Bouchetière
(700 m en contrebas).
Jadis entouré de douves, le château
comprenait un bâtiment rectangulaire
massif, flanqué de quatre tours rondes
dont une seule subsiste. Les Janvre
furent seigneurs de Saint-Lin de la fin
du Xe au début du XIXe s. ; leur
domaine s’étendait alors sur 315 ha.
L’histoire de France se vit avec eux :
croisade en Terre Sainte, bataille de
Poitiers en 1356, conversions au
protestantisme, guerre d’Amérique

avec La Fayette, assemblée de la
noblesse du Poitou en 1789,
campagne d’Egypte avec Napoléon,
guerres de Vendée (Cirières en 1799).

avec l’écuyer Joachim Sanglier,
seigneur de Bois-Rogues (Loudunais).
Aujourd’hui ce lieu-dit est souvent
appelé “la Mothe”.

Au carrefour dit des “prés hauts” (cote 201)
tourner à gauche sur le large chemin
d’exploitation bordé de nombreux
frênes têtards.

L’itinéraire longe un chenil et tourne à
gauche sur un magnifique chemin
creux qui conduit, passant entre deux
étangs, à la Tuerie.

Suivre sur une centaine de mètres une petite
route bordée de pommiers de
clochards dits “de plein vent” puis, en
traversant prudemment la D 178 à la
cote 201, prendre le chemin à droite.

Une petite route mène à la maison Neuve
puis à la Stinière. Prendre le chemin à droite
avant les maisons par le large chemin qui
débouche à la Gatouillière où il ne reste qu’à
gagner la chicane d’entrée dans le stade.

À la sortie du village de la Braudière, un
large chemin herbeux, très humide l’hiver,
se fait bientôt chemin creux en
montant aux Fiolières - point de vue sur
la Barre Sanglier, située à
300 m à droite en lisière de la
forêt de la Saisine.
La seigneurie de la Barre barre venant d’un péage établi à la
sortie de la forêt sur l’ancien chemin
de Vautebis à Vouhé - prit le nom de
Barre-Sanglier après le mariage au
XVe s de Jeanne Bonnet, fille
d’un seigneur de Saint-Lin,

Saint-Léon, patron de la paroisse, a
donné son nom à la commune
(déformation de Saint-Layn, 1516),
Dans le bourg, l’église, très remaniée
depuis le XIIe siècle, possède un beau
portail roman en plein cintre abrité
par un remarquable ballet.
A droite de la porte, une sculpture
représentant la fée Mélusine.
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De nombreuses barrières typiques de
la Gâtine jalonnent l’itinéraire ; le
parcellaire est fermé et il n’est pas
rare d’y trouver un troupeau d’ovins
ou de bovins de race Parthenaise. Les
haies plantées sur talus délimitent les
chemins creux qui servent de drains ;
ici, ces clôtures végétales ont encore
une fonction économique : arbres
fruitiers avec les pommiers Clochard
de plein vent, bois de chauffage des
frênes têtards et des chênes.
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Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• un bassin dit “piscine des allemands” ;
• de nombreux points de vue sur Saint-Lin, le château
de la Bouchetière, la Barre sanglier, la forêt de la Saisine… ;
• des chemins creux ;
• une mare ;
• les barrières de Gâtine ;
• les arbres remarquables des haies :
pommiers Clochards, frênes têtards…
• dans le bourg, l’église Saint-Léon et son ballet.

Têtards et
clochards

La légende de la croix du cerf (cote 203 près de la Faucherie)
Au lendemain d’un réveillon de Noël, un sire de la Bouchetière partit chasser le cerf
avec ses invités. A un croisement de chemins, l’animal traqué s’arrêta soudain et
s’agenouilla ; c’est alors qu’entre ses bois apparut une croix de lumière.
Touché par la grâce, le seigneur fit ériger en ce lieu un calvaire,
toujours reconstruit depuis quatre siècles.

Les chemins creux dévoilent
les facettes d’un environnement
vallonné et authentique
de Gâtine.

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 cueillir les fleurs et les plantes ;
- ne laissez aucun détritus derrière vous ;
- respectez les lieux habités ;
- restez sur les sentiers ;
- maintenez les chiens en laisse.

Accès : 10 km à l’est de Mazières-en-Gâtine
14 km au sud de Parthenay

•
•
Distance : 7 km
•
Durée : 1 h 45
•
Balisage : jaune

Départ : parking du terrain de football
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