Le départ est au carrefour de Ligaine,
près d’une gloriette de style
angevin, au bout du pont sur le
Thouet.
Gargantua, en grand appétit et
mourant de soif, passant au gué de
Ligaine, sur le Thouet, avale une
charrette chargée d’épines qui à ce
moment l’empruntait, ainsi que les six
bœufs qui la tiraient et le paysan qui
les conduisait. Alors repu, le géant
s’endort…
Suivre avec le balisage jaune la rivière en
rive droite vers l’aval - Nord - avec un
fléchage PR des mégalithes (laisser au Sud
la randonnée de Saint-Généroux “La Croix
des Forges”). L’itinéraire est commun avec
le GR® 36 sur 500 m avant de monter à
droite sur un chemin herbeux qui passe
près d’un dolmen situé en terrain privé.
Après le raidillon, la butte de
Moncoué couverte de bois apparaît à
gauche ; tourner à gauche d’abord sur une
petite route puis, au niveau d’un
emblématique noyer du Thouarsais, sur un
large chemin empierré.

A son réveil, avant de reprendre sa
route, Gargantua nettoie ses sabots.
L’un d’eux produit la butte de
Montcoué qui domine le gué puis
faisant une grande enjambée par
Oiron et Montbrun, il secoue son autre
sabot, créant la butte de Tourtenay.
Les sols limono sableux de cette butte
et des environs ont porté autrefois
de nombreuses vignes dont on
peut encore voir quelques survivances.
Un aller-retour est vivement conseillé
jusqu’aux trois croix du sommet puis
poursuivre vers Maranzais. En chemin,
noter les Groies, terres caillouteuses et
constituées d’argiles de décalcification,
propices aux cultures de céréales. Le
point de vue porte de la vallée du

Thouet au château de Marsay et au Parc
d’Oiron.
Dévaler la route vers le carrefour de
Maranzais - hameau établi au débouché
d’une vallée sèche, avec de belles
restaurations - marqué d’un puits.
Suivre sur moins de 100 m la rue du
Thouet, monter à droite par la rue de la
Vallée et grimper par un sentier vers le
plateau de Ginguette.
Bientôt voici la nécropole de
Monpalais avec second mégalithe
puis, de l’autre côté de la route, cinq autres.
Privilégier la visite du dolmen de la
Taillée, le plus grand et le mieux conservé
de ces monuments du Néolithique.
Attention, le chemin en aller-retour est privé.
Se diriger vers le lotissement de Maranzais
puis descendre prudemment par les
virages de la D 172 à Praillon. Ne pas
franchir le pont sur le Thouet qu’empruntent
le GR® 36 et la randonnée de Maulais “Le
Thouet et le Thouaret” malgré le coup d’œil
sur la rivière et le vieux pont près de
l’auberge.
A propos du pont de Praillon, il est
dit que Madame de Montespan
ayant des rendez-vous galants
au château de Marsay traversait
régulièrement le Thouet en cet
endroit. Lors d’une de ces
traversées, la roue de son
carrosse ayant cassé, elle fut
obligée de se mouiller les
pieds et décida alors
qu’en ce lieu serait
construit un pont.
Tourner plutôt à gauche au
croisement pour suivre le balisage GR®
blanc - rouge qui conduit vers la
chapelle de Maranzais (aire de
pique-nique sur une île), et au carrefour
du puits, le GR® emprunte une petite
route vers l’ancien moulin de Bourdet. Il se
prolonge par un chemin qui suit deux
méandres du Thouet où la lecture du
paysage de la rive opposée permet de
déceler la confluence des vallées
du Thouaret et du Thouet puis
les hameaux de la Verrie et d’Auboué.
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Note : cet itinéraire emprunte une
partie du PR des mégalithes décrit
dans le topo-guide “Sur le chemin de
Saint-Hilaire” et bénéficie par endroits
de panneaux directionnels.
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Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• une gloriette de style angevin ;
• un dolmen près de Ligaine et la nécropole de Maranzais ;
Des travaux de fouilles ont permis de retrouver quelques restes humains, des
fragments de vases néolithiques et trois pointes de flèche en silex sur un de
dolmens de Taizé. Ces objets, bien que néolithiques, furent déposés plusieurs
siècles après la construction du dolmen, lorsque l’on s’en est à nouveau servi pour
y déposer de nouveaux défunts.
• la butte de Moncoué ;
La butte de Montcoué, comme celles du Parc d’Oiron et de Rigné, est un témoin
géologique de l’érosion de la période tertiaire grâce aux blocs compacts de grès
siliceux et ferrugineux qui ont protégé le sommet (125 m d’altitude soit 40 m audessus de la plaine alentour). Sa constitution de sable et d’argile la fait dater du
Cénomanien, il y a 65 millions d’années.
Le 3 septembre de l’an 1033, au pied de la butte de Montcoué (ou Mont
Calouer), une sanglante bataille opposa les troupes de Geoffroy de Thouars à celles
de Geoffroy Martel, comte d’Anjou. Les angevins victorieux se livrèrent à un
horrible massacre, et, revenus sur le champ de bataille, passèrent la nuit à entasser
les cadavres en morceaux. Les cercueils en pierre mis à jour par des fouilles sont-ils
ceux des chefs tués ?
• de nombreux points de vue ;
• la vallée du Thouet et sa confluence avec celle du Thouaret ;
• le hameau de Maranzais :
puits, maisons restaurées, chapelle ;
• le hameau de Praillon : pont, auberge.

Les mégalithes
La commune des Deux-Sèvres
qui compte le plus de
mégalithes offre aussi de beaux
paysages entre les bords du
Thouet et la butte de Moncoué.

Accès : 1,5 km au sud-ouest de Taizé,
11 km au sud-est de Thouars

•
•
Distance : 11,5 km
•
Durée : 3 h
•
Balisage : jaune et blanc-rouge
Départ : le pont de Ligaine
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