
Vous détouvirez ou nurs de ce tiruif :

. un poysoge très vollonné over de vcsles ponorrnos ;
. lo fozilière, villoge de vonniers ;

o les vollêes du ruisseou du lontenioux el du Sounorl ;
o une corrière de :chisle ;

. les ontienr noulins : fioulin ù Drop, l/loulin du (hernin,

rnoulin de lo Borelle;

o des ponniers de plein venl el une lruilière ;
. un themin creux el des hcies plessées ;

. des chôtqigniers plusieurs foir cenlenoires.

Bonne rondonnée...

. . .er n'oubliez pos que vous n'êfes pos seuls ù enprunter les senliets

que vow olhz porauir. Nous vous invtlons donc à respeclet l0 nlturc :
- évilez de rueilli les fhurs ef les plontes ;
- ne ldsez oucun détritus derière vous ;

- respedez les lieux hobifés ;
- rcslez sur les senlieij ;

- mdntenez les thiens en loisse.
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G senlier d'inleryÉtotion pemel, su

Irovers de 7 bornes de lulure, de

nieux découvrîr et comprendre les

élénenls du poysage de fùtine.

ffi.futorlin, h uusnté wrestre,

.&H: v0ut 0((0n|0gne 0u t1ng 0e Io

D0t00e.

Le ponneou d'oru"il"stsitué ô 300 m

plus bos que le villoge de Lo Foye Henry.

fifinéraûe monie por l€ chemjr

goudronné ven lo première bone de

.. \ / ledure : poinide vue su lo
\i-vollée du Sournort, une

lruilière et le villoge des vonniers

de lo fozilière.

G vilbge, o connu lo notoriélé ou

déhul du X* siècle. Les vonniers y

fabiquoient du ponien de chôtoignier

dulinés oux porh sorditiers de Io côle

otlonlique. Une visite du vilkge ut
rcemnondée. lJn circuil bllisé, rclrlee,

au travers de piflomques ruellu, le

possé florissonl de la Fwihère.

une pelile mine d'orlinoine o

ôtê e){doitée ù lo toye |lenry,

pemellail de slocker cetle pierrc.Ie

$hitte s été utilisé pou empieïet les

chenins el pou lo r.onstutlion de

I'htbiht rurol oux nun de couleurs

conlrsslées.

lln p0rcou6 o(identê p0sse ô l'éc0rt d€

h Boule (vilkge sur un pronntcire) puis

lroveffi les pelit h0me0ux de Bel-Air €t

de lo Vergne.

{ 0n descend vers le Moulin ù Drop

"lJ sur le Scunort, ruisseou quîc

(ompté 
iusqu'd di)( m0ulins surson (ours,

en suivont le GR@ 364 (boli@e bknc

rouge). Lo pittoresque vollêe du Soumort

e$creusée dans des lefl0ills schisteux.

Le Moulin à Drup (privé), o élé un

moulin i foulon produiss durksuà

bose de laine de nouron. Retonvelî

dms lo prodwtion de forine, il lut le

denier ô ovoir fonclionné sur le

Saunort. So gronde roue de bois

s'arrêla de lourner en 1952.

Après le viloge de Lorbrière, h chemin

ç, ombrogé, bordé de pornrniers de

"!d plein venf, se poursuit, jusqu'ou

Moulin du (hemin.

Les ponniers de plein venl de tktlnrd

offroienl oux tgicuheurs un revenu

c\nplénentlirc. Ptétenlt Ie plu souvenr

d0n5 ht hlies, ik éloient tstlr:iÉ't à

l'élevage hovin iusque dons les onnées 60.

0n dépmse un horcs puis un <hemin

\/,. (reux o5sez obrl]pl grimpe dons le

Y roteou.0uelques hoies plessées

bordent le (hemin q|lif|0n(hiTle Sounorl

ù l'oncien moulin de lc Borelle.

Les hoiu plusées, de I'onden honçok

"plaissié", endu fermé de hranches

enlell(ées, consliluenl un sov}i \ie
trlditi\nnel qui 0 quIsinent disporu.

Lo néthode consiste à controindre les

orhres et oûustes de lo hoie à pousser

horizonlslement. G tovoil conféroil à

lo hoie une forte densilé, ls rendont

infronchksoble pour Ie hitail.

\,, Des ûôtoigniers plusieurs fois

i,t rentenoires, mcrquent le correfour de

lc Borelle. lJn chemin goudronné rcmène

0u dép0rt en poss0ft por l0 denière

borne de lecture.

Pu h village du Verger el le GF 364,

\ il esl pusible de rcioindre lo

-1"i, Fozilièrc. Lu étapes du cirwit de

lo vanneie vous conduiont du

thôloigniet ou poniet. Une oire de

))- ptque nrque esr lnenlgee oont

J h vollon.
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Xx,siè(le. Ce z,
minercientruit, 

7do-.

ovec 1e plomb, -o

dons lo confection des

corudèr€s d'imp meri€.

Une vuisnte, non bofisée,

de 5 kn, pernet d'uûder sux -Lt
\' souræs de lq Sèvre
*l Nmtsise et du fhouet. t'u.

ksues d'une rclline érodée kourhe de

niveou 235) pûs su point de vue et i
l'oacien noufrn ù vent du (hêne.

fiTnéroire dêvole lo route de lc

Mulotière. Au conefou oprès l0(honie, a.,),"i//.
emprunter ù gourhe un lorqe rhemin "'DsG

.!, bordé de hcies qui lroverse le

V ruisreou du Fontenioux

1 Une onciune aniùe de sthiste .

.û e! ouiourd'hui enfouie dons Io

végélolion. Un silo, en@rc présenl,
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