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SURIN

Les terres rouges
de la Véquière
Entre l’Autize et l’Egray,
ce circuit aux nombreux

ruisseaux est aussi le témoin
d’une activité révolue de tuiliers.

•  © 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 : 3 km au nord de Surin,
3 km à l’ouest de Champdeniers

•
Départ : face au café de la Véquière

•
Distance : 13 km

•
Durée : 3 h 30

•
Balisage : jaune

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• le pigeonnier de Fourbeau ;

• la vallée du ruisseau de la Vergne ;
• la croix de Berge ;

• les terres rouges de la Véquière ;
• église de Surin (à 3 km au sud).

L’église romane Saint-Hilaire date du XIIe siècle. La porte primitive était
placée sur le côté latéral sud. La porte actuelle fut ouverte en 1775.
A l’extérieur, les contreforts sont très saillants et terminés en lamier.
Ceux de l’abside se composent d’une colonne ronde accompagnée

de deux colonnettes rondes engagées dans un pilastre carré
et terminées par un chapiteau sculpté.

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.
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Traversée de route

Patrimoine bâti Point de vueen grande partie comblés aujourd’hui,
attestent le lieu exact de l’extraction
de la matière première.
D’autres carrières furent ensuite
exploitées alentour. L’argile extraite
de ces nouveaux sites n’avait plus
cette couleur rouge mais un aspect
jaune clair après cuisson. Les deux

dernières tuileries de la Véquière, en
bordure de la route de Béceleuf,
fermèrent dans les années 60. Les
fours existent encore mais sont privés.

Revenir à la Véquière
par la route de Xaintray.

Face au café, se diriger vers la droite en
direction de Champdeniers. A 200 m, quitter
la route principale (D745) et se diriger vers
Cours par la route des Essarts. L’itinéraire
laisse sur la droite la Billardière et, au bout
d’un kilomètre, tourne à droite pour
rejoindre la D745.

A la Chambinière, prendre à droite et
rejoindre Fourbeau.

Le pigeonnier de Fourbeau.
Le logis, appelé pompeusement le

manoir, date du début du XVIe siècle.
Sa façade conserve encore trois
fenêtres à meneaux aux armes de
France et un pigeonnier de 154
boulins.

La vallée du ruisseau de la
Vergne offre des paysages

pittoresques. L’itinéraire laisse la ferme de
Berge sur la gauche et s’engage dans un
chemin creux.

Peu après Bourpaillé, s’engager sur un
chemin de terre.

La croix de Berge date
vraisemblablement du XVe siècle.

Implantée à ce carrefour au cours
d’une mission, elle servait de lieu de
rassemblement pour les pélerins
allant vers Saint-Jacques-de-
Compostelle.

Suivre en partie le GR® de Pays sud-
Gâtine puis tourner à droite deux fois
pour rejoindre Fourbeau. Traverser ensuite
la D745 pour rejoindre le village de
Vermenie.

Au nord de Vermenie, l’itinéraire
traverse les “terres rouges”.

Cette appellation, à connotation géologique,
rapelle qu’a cet endroit on extrayait jadis
une argile rouge pour la fabrication des tuiles
et des briques.

Les tuileries de la Véquière
Dès le début du XVIIe siècle, deux
tuileries existaient, l’une non loin de la
Métairie, l’autre dans le village de la
Véquière. Les trous de terres rouges,


