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Le cours d’eau, le Cébron, est doté 
d'un important barrage qui a pour 
fonc on principale l'alimenta on 
en eau potable d'une par e du 
département des Deux-Sèvres (100 
000 habitants). Il fournit également 
de l'eau pour l'irriga on de deux 
mille hectares de terrain (20 km²). 

Le lac du Cébron est aussi un lieu 
de loisirs, tels la pêche ou la 
planche à voile et un milieu de 
reproduc on pour les oiseaux 
migrateurs.

LE LAC DU CÉBRON

Le euve, YPRESIS, aurait coulé il y a 50 millions d’années. Les 
traces de ce euve sont importantes sur le secteur que vous 
traversez. Ici, on peut observer des fruits et arbres fossilisés, de 
nombreuses roches. Un vaste delta lagunaire débutait au niveau 
de Montaigu en Vendée.

LE PALÉO FLEUVE YPRESIS

La présence d’argile, notamment 
liée à Ypresis, a permis le 
développement de quelques 18 
tuileries au XIXème siècle.
Le Conservatoire Régional 
d’Espaces Naturels a aménagé 
des sen ers d’interpréta on au 
départ des landes de l’Hopiteau.  

LE PASSÉ INDUSTRIEL
LIÉ AU SOUS SOL 

Sur la voie an que Poi ers/Nantes, Maison ers 
voudrait dire « 3ème étape » . Véritable carrefour, 
la commune est également traversée par la route 
des marchands (Thouars/Parthenay).
Non loin du bourg, vous trouverez la chapelle de 
l’Arceau dont la Vierge aurait eu des vertus contre 
les maladies de peau. Vous passerez également 
devant le château du XVIIème siècle.

SUR LA VOIE ANTIQUE
POITIERS / NANTES

Vous êtes ici au cœur de zones défrichées qui étaient remplies au préalable de grandes bruyères, appelées « la 
brande ». Fin XIXème siècle, des fermes ont été construites. 
Vous aurez l’occasion sur votre route de voir des noms de lieux-dits surprenants. En les assemblant cela donne 
«L’interrogateur curieux réussira-t-il l’essai avec le temps et le contretemps ?». 

LIEUX DITS INSOLITES

Vous passerez à proximité de charmants lavoirs dont celui de Ridefeu qui 
ent son nom de la présence de Bas Fourneaux au Moyen Age. Au coeur 

du bourg, l’église de l’époque romane est aujourd’hui encore entourée de 
son cime ère. Découvrez la vallée du Gateau où des espèces comme 
l’Azuré du serpolet sont présentes.

LE CHILLOU, LA VALLÉE DU GATEAU
Vous passerez à proximité d’anciens 
moulins à eau ou à vent.
Certains sont construits au XIXème 
comme le moulin du Grand Po .

La commune est un lieu de mémoire 
de la Seconde Guerre mondiale 
puisqu’un camp d’entrainement 
polonais se trouvait dans le bois de 
Veluché.

Sont encore visibles les fonda ons 
des baraquements et la croix des 
Polonais érigée en 1940.

Un mémorial a été inauguré en 
2000. 

LES MOULINS DE VELUCHÉ

Non loin de là, visitez les bourgs de Saint Loup et Gourgé.


