Carte Sciecq, Chantemerle, chemin des Pêcheurs 7, 6 kms
Circuit non balisé.
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Circuit Sciecq, Chantemerle, chemin des Pêcheurs, 7, 6 kms
Départ place de l'église, passer la médiathèque et prendre en face la route de Salboeuf.
Un peu avant la mairie, sur la gauche, à l'entrée de la ferme de la Douletière, il reste deux pierres charretières.
Passer devant la mairie et sont tilleul nommé "L'arbre de la victoire", arbre planté en 1920 pour la commémoration de la victoire de la guerre 1914/18
Après la mairie, sur la gauche, il reste un authentique pilier de barrière en pierre.
Aller vers Salboeuf, mais ne pas descendre au moulin ( propriété privée), prendre à droite le chemin de Compéré.
Vous êtes sur l'ancien chemin de Sciecq à Niort, "sur un parcours de 500 mètres, il chemine au sommet d'un rocher escarpé qui surplombe la Sèvre et
domine toute la plaine de Surimeau, sur l'autre rive ; ce qui lui a valu le surnom de « La Corniche ». Le promeneur y jouit d'un coup d'œil ravissant
qui lui permet de contempler à ses pieds la rivière et tout le panorama qui s'étend, en demi-cercle, depuis Les Loups jusqu'au Moulin d'Anne."
extrait du livre "Sciecq Essai Historique" de l'Abbé Alphée Suire 1933 (curé de Sciecq)
Descendre jusqu'au carrefour, une plaquette signalétique vous informera sur le château de Chantemerle, XIXe siècle, prendre à droite le sentier balisé
en vert "Les sentiers de Saint-Pezenne", puis prendre à gauche vers le château.
Vous passerez devant une ancienne chapelle sur la gauche, une nouvelle plaquette signalétique vous informera de nouveau sur le château.
Continuer vers Sainte-Pezenne, vous êtes sur la rue Angélina Faity, Martyr de la Résistance, après le domaine de Chantemerle, tourner à gauche, vers
les serres horticoles, à la hauteur de la première serre, à gauche, vous avez une vue sur l'orangerie et la serre du château.
Continuer, dans l'angle droit que forme le parcours, à gauche vous avez un panoramique sur Sciecq, le moulin de Salboeuf, la vallée de la Sèvre
Niortaise, Tesson et le Logis de Surimeau.
Continuer le sentier sur 400 m et vous aurez, face à vous, une vue sur le château de Beure-Baillon, de style XVIIIè siècle, à droite une vue sur la ville
de Niort.
Vous arriverez sur le chemin de la Mariée, au calvaire, près de la ferme, une plaquette vous informera sur l'histoire du chemin de la Mariée, prendre à
gauche, descendre la rue du Moulin d'Ane, suivre le GR36 vers Surimeau et aller jusqu'au pont qui enjambe la Sèvre, sur le pont, une plaquette vous
informe sur le fonctionnement des moulins à eau, vous faite face au Moulin d Ane.

Retourner sur vos pas, faire 100m et prendre à droite le chemin des Pêcheurs, la chaussée sur votre droite, en amont du Moulin d'Ane était un ancien
lieu de baignade.
Sur ce chemin des Pêcheurs, vous pourrez admirer une des plus belle partie de la Sèvre, par temps calme, le arbres, les cabannes et les maisons du haut
de Surimeau se reflètent dans l'eau comme dans un miroir.
Une plaquette nommée "Le coteau de Chantemerle" vous permettra de découvrir la géologie, la faune et la flore de cette vallée.
La dernière plaquette nommée "Bief et moulins"nous fait un historique des moulins à eau, le moulin de Compéré est en ruine, il est en arrière plan de
cette plaquette, caché dans les broussailles.
Remonter le sentier pavé ( attention sentier glissant par temps humide) , sur votre gauche, presque en haut, vous pouvez découvrir une ancienne
carrière.
A la fin du sentier pavé, prendre à droite pour revenir à Sciecq par le même chemin.
Parking salle polyvalente,
Pique-nique près du lavoir.
Point d'eau et WC place de l'église, sous le porche de la Maison des Associations.
Médiathèque, maison de la vie associative, 2 rue de l'église 79000 SCIECQ www.mediatheque-sciecq.fr

