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Carte Vallée de Torfou 



Circuit  Vallée de Torfou 11,5 kms

Départ place de l'église, prendre la rue de l'église, au Stop, prendre à droite la rue des Trois Moulins, puis à gauche en direction de Niort.
Faire 300 m et prendre à droite le chemin de La Mariée pour se diriger vers le calvaire, sur la droite, vous avez  l'ancienne ferme de la Seigneurie
 de la Giboulière.
 "La Giboulière ; d'anciens titres disent « La Gilbertière ». C'était la principale des fermes de la Seigneurie. Le seul souvenir qui reste de son antique 
appartenance est la visite que doit y faire chaque mariée, le jour de ses noces. Il est de règle qu'elle aille y danser avec toute sa suite. Pas une n'y 
manque. Il est de règle également que le propriétaire de la ferme, ou le fermier remplaçant le Seigneur, embrasse la mariée et régale toute la noce."
extrait du livre "Sciecq Essai Historique" de l'Abbé Alphée Suire 1933 (curé de Sciecq)

Au calvaire, tourner à droite, continuer le chemin de la Goupilière, traverser la D12 puis la D744 (carrefours dangereux), continuer et prendre tout droit 
le chemin de Magné, à la fin du chemin de Magné, sur la gauche une plaquette signalétique nommée "L'agriculture aux porte de la ville" vous 
informera sur les fermes et l'agriculture.
Prendre à gauche, faire 450 m et prendre à droite la rue de Buffevent, 300 m après, sur la gauche, une plaquette signalétique nommée "Entre les deux 
collines" vous permettra de situer les églises de Niort.
Continuer vers Sérigny, aller jusqu'au carrefour du chemin de la Bouesse, faire encore 100 m vers Girassac, sur la droite, une  plaquette signalétique 
(sur fond de carte de Cassini XVIIs) vous informera sur la vallée de Torfou, retourner sur vos pas et prendre à gauche le chemin de la Bouesse.
Le chemin de la Bouesse surplombe et longe la vallée de Torfou jusqu'à Saint-Rémy. … plus d'informations sur le site de Saint-Rémy. 

A la fin de la vallée de Torfou, au transformateur électrique, prendre à droite, la rue du Moulin Blanc, après 300 m,sur la gauche, vous avez l'ancien 
moulin à vent nommé Moulin Blanc, le linteau de sa porte principale est sculpté.  
Continuer la rue du moulin sur environs 500 m et prendre à droite le chemin de la Vete.

Information, à partir de la fin du chemin de la Vete, il n'y a plus d'indications de noms de rues et de lieux dit, ce sont des chemins de plaine...

 En sortie de la rue de la Vete,  prendre à droite (la rue de la Goupillière), longer  la superbe rangée de platanes sur 200 m et prendre à gauche, faire     
 1 km et  au carrefour du chemin de Magné, tourner à gauche, traverser la D744, puis la D12  (carrefours dangereux) faire 500 et au lieu dit Terollet 
(cote 62)  tourner à gauche, faire 450 m et tourner à droite pour un retour direct à Sciecq.   
   
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

http://www.st-remy.fr/histoire&patrimoine.htm

