Parti fonder la colonie agricole du nouveau Brunswick en 1632
avec les nombreux colons locaux, il est considéré comme étant
le père de la famille «Bourg» en Acadie. Plus anciennement, les
premiers noms connus de Martaizé furent «Morinus de Martiseio» (1904) puis «Martheseio» (1251) noms qui évoquent les
Martes, déesses celtiques largement vénérées dans la région.
L’itinéraire emprunte des ruelles pittoresques où l’habitat en
galuche est remarquable (vous pouvez profiter de ce passage
dans le bourg pour faire le plein de victuailles).
Des portails ancestraux arborent de beaux appareillages de
pierres de galuche taillées en arrondi. On distingue aussi parfois les fameuses pierres trouées appelées pierres « bourdonneaux » censées accueillir le montant des porches en bois. Un
des plus beaux exemples de cet habitat est situé à la sortie du
bourg, juste à l’amorce de la boucle de Sautonne : la seigneurie
de Roussellerie (pigeonnier, tour, porche…).
La boucle de Sautonne, qui fait le tour d’un parc boisé, permet
d’apprécier la vue sur la propriété du même nom dont les anciens du cru se rappellent qu’elle fut le siège d’une importante
laiterie. On aperçoit l’ancien pigeonnier et le château J , édifice issu du Moyen Âge mais
largement remanié au XIXe
siècle.
L’itinéraire principal mène
quant à lui au lavoir communal K et à un petit vallon, siège de multiples sources. Entre
celles qui surgissent au cœur
de la propriété de Sautonne
Lavandières au lavoir de Martaizé
(« onna » est un mot d’origine en juin 2000 - Fête du Patrimoine - F. Liéval
préceltique qui signifie eau,
rivière ou source) et celle de la Tirette qui donne naissance au
ruisseau arrosant Martaizé, le Baffolet, il en existe de multiples
encore, dont celle de Saint-Laurent L que l’itinéraire tutoie le
long du chemin de la Source. En bas du hameau en effet, surgit
une petite résurgence dite « des bonnes sœurs », nom qui témoigne de la présence, à quelques pas de là, de l’école privée
Saint-Laurent.
En haut du hameau, qui possède de belles maisons traditionnelles, on peut observer des petits murets en pierres sèches M
qui entouraient autrefois les vergers, les jardins et surtout les
vignes. Ce sont elles qui auraient donné le nom à l’ancien fief
de Château Pinard où il y avait encore, au milieu du XXe siècle,
de nombreuses carrières de galuche, pierre que les maçons se
plaisaient à tailler grâce à un savoir-faire ancestral.
Retour vers le parking par une petite sente qui permet de traverser l’aire naturelle de camping où une autre source vient
« grossir » modestement les eaux du Baffolet.

Ambiance générale
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• Sources historiques
• Panorama - sentiers de crêtes
• Belle campagne cultivée
• Bâti traditionnelement en galuche
• Berceau de l’Acadie
• Belles demeures
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De retour à Martaizé I en passant devant l’église qui possède
un clocher très ancien, on ne peut s’empêcher de penser à Antoine Bourg qui y fut baptisé en 1609.

Les Sentiers de Randonnées du Pays Loudunais

Vienne (86)

épart de l’aire naturelle de camping sur la D 52, à la
sortie du bourg sur la route de Loudun. Face à vous,
D
l’ancien fief de Château Ganne, un des lieux les plus anciens

l’abbatiale de Saint-Jouin-de-Marnes jusqu’à la tour de Curçaysur-Dive en passant par le château de Oiron. Au-delà, ce sont
les Deux-Sèvres, pays d’Airvault et de Thouars.
Bientôt, au creux d’un petit vallon, le chemin passe à côté d’une
petite source B , certes modeste, mais qui pourrait bien être à
l’origine du mot «Doesmont» qui signifie source ou fontaine de
la butte. Une première étape s’impose, histoire de se rappeler
que ces sources ont une longue histoire, perdue dans la nuit
des temps, lorsque les Gaulois y faisaient des processions en
invoquant les dieux païens : Belenos- Apollon, les Martes, Jupiter – Taranis ou encore Lug – Mercure.

de la commune. Remarquez les anciennes tours de défense audessus des douves.

En remontant un peu la D 52, le sentier emprunte la D 20 sur
quelques mètres puis amorce le sentier du Doesmont. Tout au
long de ce chemin, de très belles vues se succèdent sur l’Ouest
du Pays Loudunais A . On aperçoit le donjon de Moncontour,
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Après plusieurs kilomètres de chemins protégés par des haies
où l’ormeau résiste tant bien que mal à la maladie de la graphiose, le sentier amorce la butte de Vâtre. De nouveau, les vues sur
le pays de Moncontour sont magnifiques G . Sur le faîte du coteau, un petit passage en aller-retour vous fait découvrir la source de la Fontaine Blanche H . Son nom (autrefois Les Fontaines
Blanches) évoque les dames blanches ou fées légendaires qui
hantaient les sources celtiques. Nous sommes d’ailleurs à deux
pas du tumulus de Vâtre (que les plus courageux
peuvent
rejoindre), et d’une parcelle nommée « Les
Gros Terriers », évoquant un site funéGerris
raire celtique de grande importance.
Une autre légende attribue le nom de
cette source au passage dans
notre pays de la Reine Blanche de
Castille, au XIIIe siècle.
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Les autres continueront sur les terres noires, anciens marais
asséchés par les seigneurs locaux, notamment au XVIIe siècle.
De larges canaux, dont le canal de Longchamp, sillonnent ces
vastes étendues pour rejoindre la Briande à quelques lieues de
là. On y aperçoit souvent le busard cendré, magnifique rapace
qui, à faible hauteur débusque les campagnols imprudents dont
il est très friand.
Vers l’ouest, la plaine agricole où, durant l’été 1944, de nombreux parachutages furent organisés pour les résistants du Maquis de Scévolles
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à moins que vous ne
Maison traditionnelle en galuche
préfériez revenir déjà sur
Martaizé en passant devant le moulin à vent de Baffolet F , ancien fief seigneurial qui possédait un moulin à eau depuis au
moins le XIIe siècle (dans le cas de ce choix, des balises vous
guident jusqu’à la mairie de Martaizé où vous récupérerez le
sentier principal).
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L’itinéraire pénètre dans le bourg du Doesmont C , ponctué
autrefois par une solide forteresse. Le hameau se distingue par
son habitat en galuche (pierre dure calcaire de la plaine poitevine) et par ses amandiers D . Ces derniers ont été recensés sur
tout le Pays Loudunais et le Doesmont en recèle quatre fameux
spécimens centenaires. Le sentier passe devant deux d’entre
eux à la sortie du hameau (remarquez le tronc noir et « vrillé »
ainsi que le feuillage ressemblant à celui du pêcher).

Au terme d’un chemin
longeant les cultures puis
les dernières haies bocagères du pays, vos pas
vous rapprocheront de
Moussandreau E , magnifique logis qui fut le siège
d’un prieuré dépendant
de l’abbaye poitevine du
Pin (à Béruges).
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