En ce dernier jour de la 20ième édition, le circuit 27 km démarre sur la commune de St Martin des Noyers, au lieu-dit Raines. La première partie est une balade, le plus souvent sur de larges chemins agricoles, dans la campagne martinoyenne.
Observez, 550 m après La Maison Neuve, un vague fossé sur votre gauche. C’est le point de départ de La Boulogne, rivière vendéenne qui part alimenter le lac de Grand-Lieu.
Après Le Logis du Bois, le Bois que vous traversez est Grand, le Caillou sur le chemin est Gros, le Moulinet que vous visitez est Petit.
Les fermes se succèdent ainsi jusqu’à La Prépauderie où se sont installés nos bénévoles chargés de vous contrôler mais aussi de
vous ravitailler.
On est encore sur St Martin des Noyers lorsque l’on enjambe l’autoroute. De l’étang de la Basse Blaire (altitude: 90 m) il faut monter jusqu’à La Haute Blaire puis à Villars. Altitude 105 m: quel exploit. Mais vous ne regretterez pas votre (petit) effort. Vous êtes là
sur la colline de Moulins des Bois: Moulins avec un « s » car il en reste 6 bien conservés ou à l’état de ruine et Bois avec un « s »
parce que c’est comme çà! Appréciez aussi la vue panoramique sur les collines vendéennes au nord-est.
Descendant de Moulins des Bois, vous dites adieu à St Martin et bonjour à Ste Cécile. Vous allez franchir le Petit Lay non pas à gué,
mais au Gué et sur un pont ! Profitez-en pour casser la croûte et prendre 5-10 minutes de repos.
À la Petite Vallée, succède la Grande Vallée, au Petit Couvent, succède... La Roche Marnoire. Ici, de pont point, de gué guère mais
une passerelle pour franchir à nouveau le Petit Lay et remonter jusqu’à Bourdevaire.
Après un détour par Les Chaffauds, le circuit s’enfonce pour quelques kilomètres dans la vallée ici encaissée et boisée. Vous retrouvez la rivière à « La Pêcherie d’Etourneau », vous traversez La Javelière pour rejoindre le lieu-dit Chadeau , côté Chantonnay.
C’est par un beau sentier qui marque aussi la limite entre Ste Cécile et Chantonnay que vous remontez jusqu’au Moulin d’Etourneau. La ferme vous accueille agréablement pour votre dernier ravitaillement. À noter la nouvelle orthographe du lieu-dit sur la
carte IGN la plus récente: Le Moulin des Tourneaux. Et, plus étonnant, le « service du Patrimoine et de l’Inventaire » de la région
Nouvelle Aquitaine signale un « Moulin des Tourneaux » au lieu-dit « L’Etourneau » sur la commune de St Sulpice de Guillerargues!!!
En repartant, jetez un coup d’œil à La Fontaine de La Culère et à son lavoir, pointez-vous aux Clous par Champ Roux, attrapez la
Grippe par La Frandière. Mais soyez sans crainte: au parc Clemenceau tout proche, nos bénévoles seront « aux petits soins » pour
chacun des marcheurs.
Derrière vous, des souvenirs: R4JCV 2019; devant vous, des projets: R4JCV 2020. Plus que 354 jours pour se préparer !

