La colline de Mouilleron est remarquable et peut occuper quelques pages à la fois dans le livre de Géographie et dans le livre
d’Histoire. La partie est (que seuls les grands marcheurs du 42 km visitent) est occupée par une crête rocheuse dont la pointe (« La
Dent Gaudin ») est couronnée par une statue de la Vierge. En démarrant votre rando, vous découvrirez des moulins à vent. La colline en comptaient 15 autrefois; 8 ont conservé des restes bien visibles. 4 ont été restaurés ou réaménagés et l’un a été transformé
en chapelle par le Maréchal de Lattre de Tassigny, en hommage à son fils Bernard tombé en Indochine.
La Boisnière est la porte ouest d’accès à la colline. Un monument en souvenir du maréchal de Lattre y a été implanté. Plongez
ensuite sur le bourg de Mouilleron en Pareds par un sentier bordé de magnifiques « chênes têtards ».
Mouilleron, vous l’avez compris, est la patrie de 2 de nos hommes célèbres: Clemenceau et de Lattre. Le musée national des
Deux Victoires est là pour perpétuer leur souvenir. Clemenceau y naquit en 1841. Le circuit du jour vous fera passer devant sa maison natale. Madame de Lattre, alors seulement fiancé du futur maréchal, avait rencontré Clemenceau à Paris. « Lorsque vous irez
là-bas, il faudra voir les moulins et grimper sur les rochers » lui avait conseillé le Tigre.
Reprenons notre chemin vers Chantonnay. Nous suivons peu ou prou le GR de Pays « Tour du Pays de Mélusine ». Le relief
s’est aplani, les activités agricoles occupent le paysage. Un 1er ravito au lieu-dit « Le Rocher » avant de filer vers Velaudin sur la
commune de Bazoges en Pareds. Il faudra aussi traverser La Frambretière avant de rejoindre « La Muette ». C’est ici que s’est installé un brasseur local (« La Bière de La Muette »). Bonne occasion de prolonger un peu la pause tout en faisant preuve de modération...
Un grand chemin conduit au Lay. La passerelle aurait besoin de rénovation; soyez donc prudent.
Sur des sentiers, dans des bois ou à travers des prés, vous progressez en traversant les lieux-dits La Pignardière; Donnet puis
La Roche. Un sentier pédestre qui longe la voie ferrée Chantonnay-Thouars permet d’atteindre St Mars des Prés.
Profitez bien d’une dernière pause, hydratez-vous bien avant d’entamer la traversée de la « Plaine de La Minée » puis la
« Plaine des Petites Lignes ». Le clocher de Chantonnay est en face vous et le Parc Clemenceau n’est plus très loin.

