
Vendredi 31 mai, le 22 km démarre à La Plessée (commune de Sigournais). Le circuit tourne d’abord le dos à Chantonnay pour par-

tir en direction de l’est, traverser La Gadebillière et descendre dans la vallée du Petit Lay que vous atteignez à Cudet. Ce village 

construit sur un coteau rocheux qui surplombe la rivière est désormais un village fantôme. Il n’y reste plus que des ruines de mai-

sons qui abritèrent autrefois jusqu’à 30 habitants. 

La passerelle de La Berthelière conduit sur la commune de Monsireigne. D’abord rivière, l’eau s’épanche pour former bientôt un 

lac. C’est le barrage de Rochereau qui barre la rivière et crée cette retenue. 

Nouvelle traversée sur une digue routière; retour sur Sigournais pour prendre un temps la rive nord puis s’en écarter pour visiter le 

vallon du « ruisseau de la fontaine de La Plessée » (le nom du ruisseau est presque plus long que le ruisseau lui-même !). 

Après la ferme, le château de L’Aunay offre un cadre idéal pour se reposer et se ravitailler. Profitez bien de ce lieu accueillant. 

La suite est constituée de chemins herbeux ou sablés. Après le « Pont Sénéchal », vous passerez au Ritay où sont visibles une fon-

taine et de vieilles parcelles de vignes encore parfaitement entretenues. 

On quitte à regret Sigournais, on entre avec plaisir dans Chantonnay par l’un de ses quartiers les plus riche en histoire et en bâti 

traditionnel: Puybelliard. C’est au pied de l’église que vous prendrez votre deuxième casse-croûte.  

La Prée, le Bois de La Tirée, Dinchin:  cette étape repart très agréablement. La suite l’est moins: il faut traverser la « Plaine de la 

Minée ». Les arbres, les haies s’y font rares et donc l’ombre aussi. Mais l’œil est attiré et la marche encouragée par le clocher de 

Chantonnay. Un petit détour par La Siacre pour avoir notre dose de kilomètres et le centre-ville se présente. Le Parc Clemenceau 

est devant vous. 


