Pour vous marcheurs des 29 km du samedi, la journée débute quelque part entre Ste Pexine et Ste Hermine, dans la vallée de La
Smagne. Cet affluent du Lay (il rejoint le Lay au Pont Perrain près de Mareuil/Lay) prend sa source à Bourseguin, à proximité de la
forêt de Mervent. Après des débuts bocagers, La Smagne traverse de grandes étendues céréalières où l’irrigation lui fait perdre
une bonne partie de sa substance: l’eau.
Vous démarrez au plus près de la rivière jusqu’à Rochard où un gué et, je l’espère pour vous, un niveau d’eau assez bas permettront de traverser vers La Coudraie. L’itinéraire se heurte ici à l’A83 (Nantes-Niort). L’obstacle sera franchi en profitant du pont sur
La Smagne.
Nous voici au Magny, faubourg sud de Ste Hermine. L’ancien terrain de camping est une aire de repos tranquille au bout de vos 21
premiers kilomètres.
La suite vous fait visiter Ste Hermine, ses petites rues, son église, toujours au plus près de l’eau. Après le Château, après une dernière passerelle, retournez-vous pour dire adieu à la rivière.
Changement de décor avec le « bois de La Forêt » qui sépare la plaine du bocage, Ste Hermine de La Réorthe. Après le hameau de
« La Forêt », un sentier raviné vous descend dans la vallée du Lay que vous suivez sur l’espace naturel départemental de La Place.
Remontez maintenant vers La Réorthe. Le sentier vous emmène au pieds des murailles qui soutiennent les gîtes communaux et
l’école publique. Une pause s’impose.
Par le sentier des écoliers puis le long et large chemin des Cordeaux, le circuit rejoint les prairies de La Rallière. C’est peut-être le
moment de faire une photo du troupeau de vaches de race « Salers ». Salers et sale air: apparemment menaçantes avec leur cornes impressionnantes, elles sont finalement bien paisibles.
Un vallon, paisible lui aussi, permet de rejoindre de L’Assemblée des Deux Lay. Ce hameau, mitoyen entre La Réorthe et Chantonnay est, comme son nom l’indique, le lieu de mariage de deux Lay, le grand et le petit.
D’abord à plat sur le sentier du Petit Lay puis en forte montée sur le large chemin des Gorinières, vous visez l’eau, non pas celle des
3 chât’eaux d’eau jum’eaux (jumeaux?) mais celle du poste de ravitaillement du Fuit’eau.
La dernière étape vers Chantonnay vous fait découvrir le sombre vallon du Darmier (marches taillées dans le rocher et vestiges
d’un moulin à eau). La suite et la fin est d’un grand classique: Touchegray, Moulin Neuf, le sentier des Vigneaux, La Mouhée. Il n’y
a plus qu’à se mettre dans la file d’attente pour faire poinçonner son rando-pass.

