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Circuit découverte de Sciecq 10 Kms
Sous ce lien : http://www.mediatheque-sciecq.fr/sciecqaujourdhui/visite-sciecq.html vous avez un aperçu de notre commune.
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 barrièrre en pierre.
Aller vers Salboeuf, mais ne pas descendre au moulin ( propriété privée), prendre à gauche, le chemin de la Pierrière, au milieu de ce chemin, sur la
droite, vous avez une vue sur le château de Chantemerle (Sainte-Pezenne) et sur Niort (Pontreau), aller jusqu'à La Pierrière et prendre à droite,
direction Les Sauzeaux.
Les Sauzeaux, lieu de pêche et de week-end nature, passer les cabanes et vous aurez accès à la Sèvre Niortaise.
Retour par la même route, aller tout droit jusqu'au point 45 et prendre à droite en direction des Loups.
Sur cette route des Loups, vous avez la vue sur le château Menu, très petit château couvert en zinc et caché dans les bois, il est situé sur la commune
d'Echiré, descendre jusqu'à la ferme des Loups ( propriété privée), lieu de maquis lors de la Deuxième Guerre mondiale, historique sous ce lien :
http://www.mediatheque-sciecq.fr/sciecqautrefois/histoirevenement/resistance/resistance.html
Retourner à Sciecq directement par la route des Loups, à l'entrée de Sciecq, à gauche, il reste aussi une pierre charretière ( ferme de la Douletière coté
chemin des Loups).
Se diriger vers le centre du village et faire la visite de l'église Sainte-Madeleine église romane du XII ème siècle.
Trois pages et un diaporama de notre site décrivent l'église :
http://www.mediatheque-sciecq.fr/sciecqaujourdhui/visite-eglise.html
http://www.mediatheque-sciecq.fr/sciecqautrefois/environnement/eglise/eglise.html
http://www.mediatheque-sciecq.fr/sciecqautrefois/environnement/eglise/histoireglise1975/eglise.html
http://www.mediatheque-sciecq.fr/nuit-romane/diaporamaprojection/Eglise-Sainte-Madeleine-de-Sciecq-14-juillet-2011.exe
Sous ces deux liens, un tryptique pour la visite de l'église est téléchargeable et imprimable :
http://www.mediatheque-sciecq.fr/nuit-romane/tryptiqueglise/Eglise-de-SCIECQ-Depliant-Recto.pdf
http://www.mediatheque-sciecq.fr/nuit-romane/tryptiqueglise/Eglise-de-SCIECQ-Depliant-Verso.pdf
Descendre la rue de la Fontaine, en bas, ne pas descendre le sentier de la Cueille, à la pierre charretière, prendre à gauche, descendre la rue du
Moulin et à mi-descente, prendre à droite en direction de la fontaine et du lavoir.
Vous arriverez à la fontaine et son lavoir en pierre. La fontaine était le point principal d'alimentation en eau des sciecquois avant la construction du
château d'eau en 1939.

Continuer la descente jusqu'au lavoir couvert, ce lavoir a été construit en 1926 ; faire 100 mètres sur la droite, dans l'aire de pique-nique, et vous faites
face au château de Mursay, demeure de Madame de Maintenon http://fr.wikipedia.org/wiki/Madame_de_Maintenon
Les Amis du Château de Mursay
Retournez sur vos pas jusqu'au lavoir en pierre et prendre à gauche, monter le sentier de le Cueille (attention, sentier glissant par temps humide, en
haut du sentier, prendre à droite en direction du moulin de Sciecq, vous passez à coté du moulin de Sciecq, voir la page des moulins sur notre site.
Au moulin de Sciecq, sur votre gauche, la falaise longue d'une centaine de mètres est une ancienne carrière.
Continuez sur le chemin de La Touche, le bras de la sèvre que vous longez est le bras d'alimentation des moulins de Périgny, Croisette et Sciecq.
Au premier carrefour, prendre à droite, passer le premier pont, vous êtes sur la commune d'Echiré.
Continuer jusqu'à la limite du deuxième pont pour une vue sur la Sèvre Niortaise, la chaussée fait barrage sur la Sèvre Niortaise pour l'alimentation du
moulin de Mursay ( propriété privée).
Retourner vers le chemin de La Touche, prendre à droite en direction de Croisette, sur la gauche vous avez une ancienne fontaine qui alimentait les
habitants de Croisette.
Au carrefour, prendre à gauche et de nouveau à gauche, monter la côte de Croisette et aller jusqu'à Terrolet, prendre à gauche en direction de Sciecq.
Sur cette route, à gauche, vous avez de beaux murs en pierres sèches de grosses pierres d'entrée de champs avec à leurs embases des pierres
charretières.
Au carrefour, à droite vous avez une croix de mission, nous sommes en recherches d'informations sur cette croix, les archives municipales et de l'église
nous ont rien révélé, mais cette croix serait liée à un événement religieux ?
A gauche, une des plus anciennes fermes de Sciecq, la ferme principale de la Seigneurie de La Giboulière.
Prendre à gauche et retourner vers la place de l'église en passant devant le château d'eau, construit en 1939, il n'est plus utilisé aujourd'hui.
Ce circuit n'est pas balisé, il est assez facile, mais vous devez prendre des précautions notamment près des berges de la Sèvre Niortaise, dans la
montée du sentier de la Cueille qui est glissante par temps humide ou de gel.
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

