Mairé l’Evesc’EAU
Patrimoine
rUral
Itinéraire
naTure
Sauvegarde

Randonnée pédestre
autour des puits
Ecoles - Foyer Rural - Municipalité

Opération « 1000 défis pour la planète »
En 1994, l'Ecole, le Foyer Rural, la Municipalité de Mairé L'Evescault avaient donc préparé
ce projet sur "Eau - Environnement - Patrimoine"
dans le cadre de l'Opération " 1000 Défis pour ma
Planète".
L'opération avait donné lieu à une quinzaine d'animations du 11 au 26 Juin avec des expositions, des films, des tables rondes.
Elle nous a légué trois circuits conduisant
aux 11 sites rénovés (fontaine et puits).
L'Ecole, le Foyer Rural, la Municipalité
avaient donc réalisé ce travail en commun avec
des jeunes, des ados et des adultes autour des
puits et fontaine rénovés et autour des sentiers de
randonnées pédestres.
Mairé-L'Evescault, commune du SudEst des Deux-Sèvres, n'est sillonnée que par quelques petits ruisseaux intermittents.
Par contre, de nombreux puits répartis sur
son territoire, surtout dans les villages et hameaux, témoignent de l'importance de l'eau pour
la vie humaine et pastorale.
L'eau, ressource précieuse mais menacée,
la sauvegarde, la protection et le respect de
l'Environnement, la
mise en valeur du Patrimoine sont l'affaire de
tous et nécessaires au
maintien d'un monde
rural vivant. Tels ont
été les objectifs recherchés pour cette opéra-

Le Foyer Rural et ses activités
Le Foyer Rural a été fondé en octobre 1981. Il a
son siège social à la Mairie.
C'est une association « loi 1901 » adhérente de
la Fédération Départementale des Foyers Ruraux des
Deux-Sèvres. Il contribue à l'animation et au développement global du milieu rural. Ses activités sont de
nature à associer, en fonction de leurs préoccupations,
tous les habitants, à favoriser des actions communes
avec d'autres groupes ou associations locales. Il est
composé d'un Conseil d'Administration et d'un bureau
et se réunit 1 fois par mois.
Ses activités sont les suivantes :
- Organisation de spectacles (musique, théâtre,
chansons, lecture publique, contes, parlanghe poitevin...)
- Théâtre avec un atelier adultes et un atelier jeunes : préparation de représentations pour Mairé et extérieur.
- Bal avec repas à thème.
- Lotos
- Organisation de journées d'animation pour les
jeunes aux vacances de printemps.
- Réveillon dansant(1 an sur 2 )
- Vide-greniers
- Soirée jeux de société et galette des Rois avec
diaporama avec compte-rendu de voyage.
- Ramassage de décharges sauvages sur la Commune
- Randonnée semi-nocturne
- Fête du Foyer Rural avec concert ou spectacle.

Villages traversés et curiosités à voir :
Le Bourg : partir de la salle des fêtes en suivant la rue des Anciens Artisans, puis prendre la rue du Puits (à l'Espace Baudon, 1 puits & 1 four à pain
restaurés). Repartir par la rue du Four à Pain, longer le cimetière et prendre le
premier chemin sur la droite. A la route prendre à droite. Au carrefour tourner
à gauche et suivre les indications du plan ci-après en direction des Ormeaux
( 2 puits restaurés). Bonne marche.
Courbanay (1 puits restauré, niches
à pigeons sur maison d'habitation) Les Brousses ( 1 four privé, 1 puits restauré )
Chez
Février ( 1 puits restauré, tables de pique-nique )
La Petite Coudre (1 puits restauré)
La Grande Coudre
Courbanay
L'Orangerie( tables de pique-nique à 800 m sur la gauche)
Le Bourg : Arrivée Salle des Fêtes, tables de pique-nique (derrière la salle
des fêtes), aire de camping-car.

Circuit N° 1
- Circuit de 9 km; durée : 2 heures
-Départ de la salle des Fêtes de
Mairé-L'Evescault
-Retour à la Salle des Fêtes.

Puits

Villages traversés et curiosités à voir :
En partant de la salle des fêtes, rattraper la rue de l’Ancienne Abbaye soit en traversant par le parking de la
salle, soit en prenant la rue des Anciens Artisans. Passer devant l’église. Après la fontaine, prendre le 1er
chemin à gauche. Se fier ensuite au plan. Au départ, dans la rue de l’Ancienne Abbaye, vous pourrez voir
des pierres de l’ancienne abbaye dans les murs de l’église et des maisons avoisinantes. Dans les villages;
arrêtez vous aux puits restaurés. Aux Brousses, remarquez le four (privé) près du puits. Au retour, à l’entrée de Mairé, arrêtez vous au four restauré par la commune. A Courbanay, remarquez la façade d’une
maison équipée de niches pour les pigeons.
Variantes ! (
) : Sur le circuit, entre Mairé et le Petit Cerzé, à hauteur de « la Ville », prendre, sur
la gauche, le chemin dit « de la Sardine », le suivre jusqu’à une route. Prendre à droite et continuer jusqu’au puits rénové du Petit Cerzé. Après le puits, tourner immédiatement à gauche et s’engager entre les
maisons. Arrivés à un tournant, quitter la route et emprunter le chemin blanc légèrement à gauche. En gardant le chemin principal sur 500 m prendre le 3ème chemin sur la droite. Garder cette direction jusqu’à la
route départementale 15. Tourner à droite puis à gauche sur un chemin qui s’enfonce dans le bois et qui
vous conduira au puits de Fosse à Meuil.
Sur l’église

Sentier Nature
Fosse à Meuil

Circuit N° 2
- circuit de 15 km ; durée : 3 h 30 mn.
- départ de la salle des fêtes de Mairé L’Evescault.
-Retour à la salle des fêtes
Puits

À voir « Passage du Tilleul

Circuit N° 3
- Circuit de 22 km ; durée : 5 heures.
- Départ de la salle des fêtes de Mairé L’Evescault.
- Retour à la salle des fêtes.
Sentier Nature

Puits
Fosse à Meuil

Villages traversés et curiosités à voir :
Le circuit N° 3 emprunte les mêmes chemins que le circuit
N° 2 jusqu’aux Brousses. Aux Brousses, du puits, repartir à droite,
à l’opposé de la route départementale. Suivre la route goudronnée
et s’engager sur le 1er chemin à gauche. En tenant la droite, aller
jusqu’à la route. La suivre en prenant à droite puis s’engager sur le
premier chemin à gauche. Arrivés à La Vacherie, emprunter, en
face, la route goudronnée qui vous mènera à Villaret. S’engager
dans le lotissement, passer devant la réserve « incendie » et descendre vers le puits restauré en restant main gauche. Repartir vers
Mairé. Traverser la départementale puis s’arrêter au four et au puits
de l’espace Naudin-Baudon. Vous pouvez regagner la salle des fêtes en passant par le Passage du Tilleul, puis
la rue de l’Ancienne Abbaye et rattraper le
parking ou passer par la rue du Puits et rejoindre la salle par la rue des Anciens Artisans.

Variante par les bois.

Raccourcis possibles.

