D

Planimètre à Saint Saturnin du Bois - GPS : Y 46.137662 X -0.667462
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Départ au planimètre à St Saturnin du Bois, au parking situé au croisement
de la rue des Tilleuls et de la rue de Priaires. Deux circuits sont proposés : l’un autour
des communes de Saint Pierre d’Amilly et Saint Saturnin du Bois et l’autre autour de
la commune de Marsais. Le départ sur la commune de Marsais est au planimètre
situé près de la mairie. Possibilité de départ à Surgères, au planimètre derrière le
château. Ce circuit est matérialisé en pointillés sur la carte.

Curiosités sur le circuit
que la commune prend
définitivement le nom d’Amilly,
alors que quelques années plus tard,
le 28 décembre 1825,
c’est une ordonnance qui rattache
la commune de Courdault à celle
de Saint Pierre d’Amilly.
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• Saint Pierre d’Amilly
La commune a été fondée
sur l’emplacement et l’héritage
de l’ancien prieuré, Amilly la Capelle,
dont ne subsistent aujourd’hui que
le cimetière et l’église, reconstruite
en 1871. C’est sous la Révolution

• Marsais
- L’église Saint-Vivien possède
une architecture romane de plan
longitudinal à chevet plat. La nef
compte trois vaisseaux à quatre
travées. Le porche d’entrée
constitue une extension de l’église
vers l’ouest dans le prolongement
de la nef. Le clocher, à l’origine
de plan carré, se situait
au-dessus de la nef.
- Le dolmen, situé au sud-est
du village de Marsais, est implanté
sur un coteau orienté vers l’ouest.
De cet emplacement, on découvre
une vue sur l’ensemble de
la commune avec à l’horizon
les hauteurs de Saint Saturnin
du Bois et son château d’eau.
La particularité de ce dolmen
est d’avoir été sacralisé en 1891
par Monsieur Dervieux, curé.
Il est surmonté d’un christ en croix
de 3 m. de hauteur posé sur
un large socle octogonal.
- Les ruines du château : non loin
de l’église, derrière l’école
du Sacré-Cœur, les vestiges d’un
château appartenant au comte
de Marsay (de Saint Georges),

ayant fui aux Pays-Bas lors
des Guerres de religion. La légende
raconte qu’il serait relié par un
souterrain au Château d’Olbreuse,
dans les Deux-Sèvres.
• Saint Saturnin du Bois
- L’église date du XIIe siècle et
est inscrite au titre des Monuments
Historiques depuis 1986.
- Quatre lavoirs communaux
rénovés, rue de la Fontaine,
rue du Lavoir, rue du Renou et
rue de la Prise, le château (privé)
d’Aguré, les logis de Chabosse,
la Motte Aubert ou du Petit Cercoux,
un moulin à huile du XVIIIe siècle,
ainsi que de nombreux puits.
- Découverte en 2008 à l’occasion
d’un projet de lotissement,
la villa gallo-romaine témoigne
de l’ancienneté de la commune.
Occupé 800 ans, du Ier siècle
au IXe siècle, le site accueille
une villa de 2 000 m² dotée
d’une forge, d’écuries et
de thermes. Fouillé par
les archéologues, le site
est ouvert au public et propose
des animations estivales.

Vélo / VTC 13 / 25 km 2 à 3h Balisage

Pour signaler tout problème
(signalétique, entretien…),
rendez-vous sur le site
www.aunis-sud.fr
et complétez le formulaire
en ligne.
Merci de respecter le code de la route et l’environnement, la Communauté
de Communes ne pourra être tenue responsable de tout accident ou incident.
Faites preuve de grande prudence avec les enfants lorsque vous traversez une
route départementale.

Conseils
aux promeneurs
• Producteurs locaux :
- La Ferme du Bois du Treuil (vente de céréales et pains biologiques) :
2 bis chemin de St-Pierre à Saint Saturnin du Bois, 07 71 05 13 58.
- L’accueillette du Mignon (vente de légumes et safrans bio) :
La Motte Aubert à Saint Saturnin du Bois, 05 46 27 30 17.
• Loisirs
Site archéologique de la CdC Aunis Sud à Saint Saturnin du Bois,
06 19 53 84 90 - aunis-sud.fr
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• Pour se restaurer :
- Boulangerie : Bourg de Boisse à Marsais, ouverte du mardi
au samedi de 7h à 13h et de 15h30 à 19h30 - dimanche et jours fériés
de 7h à 13h - fermeture le lundi.
- Bar/salon de thé, glaces et petite épicerie de produits bio locaux à Marsais,
ouverture les mercredis et jeudis et vendredis de 11h à 23h.
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S’il n’y a pas
de balise à une intersection,
Poléon
considérez que vous devez aller tout droit.
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