
CIRIÈRES CIRIÈRES

Les Landes
Du côté du hameau des

Landes, une zone de bocage
en terrain humide n’a pas
changé depuis un ou deux
siècles : la faune et la flore y
sont d’une grande richesse.

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• le chemin creux de la Petite Bosse ;

• l’Argent, le Saint-Pierre et leurs affluents ;
• les points de vue de Monthardy, des Landes et de la Brénelière ;

• la flore et la faune du chemin de Bois-d’Âne ;
Ici, la nature n’a pas été touchée depuis bien longtemps. Beaucoup d’animaux et

d’oiseaux sauvages tels que des faucons crécerelles ou des hérons y vivent en toute
quiétude. On peut aussi y observer des brandes ou bruyères, soit de petite taille ou
de plus de 2,50 m, autrefois utilisées pour la couverture ou le bardage des hangars.

Quant à la guinche, graminée qui pousse aussi en ces lieux, elle servait à la
confection des “paillons”, genre de corbeilles, et des chapeaux de ruches.

• un oratoire ; l’église Sainte-Radegonde de Cirières.

Bonne randonnée…
…et n’oubliez pas que vous n’êtes pas seul à emprunter les sentiers

que vous allez parcourir. Nous vous invitons donc à respecter la nature :
- évitez de cueillir les fleurs et les plantes ;
- ne laissez aucun détritus derrière vous ;

- respectez les lieux habités ;
- restez sur les sentiers ;

- maintenez les chiens en laisse.

Accès : à 10 km à l’ouest de Bressuire
•

Départ : place de la mairie
•

Distance : 16 km
•

Durée : 4 h
•

Balisage : jaune - jalons PR 11

Code du Balisage

Continuez

Changez
de direction

Mauvaise
direction

•  © Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des
Deux-Sèvres

deux-sevres.ffrandonnee.fr

•  Agence de Développement Touristique des Deux-Sèvres
www.tourisme-deux-sevres.com

Tél. 05 49 77 87 79

Cette fiche est éditée par le Conseil Général
des Deux-Sèvres en conformité avec les dispositions
de la charte qualité “Randonnée en Deux-Sèvres”.
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Patrimoine bâti Point de vue

Cirières serait-il le domaine de Sirius,
un propriétaire terrien de l’époque
gallo-romaine, ou serait-il lié à la
vénération de Cérès, déesses des
moissons ; du fait de la présence des
abeilles, serait-ce une évolution du mot
cire ? A chacun son idée !

S’engager dans le passage semi-piéton
en face de la mairie ; à l’arrière du

cimetière, tourner à droite pour rejoindre
le café-restaurant “Le Sèvre”, impasse
Sainte-Radegonde. Traverser la D 960
bis en direction de Montigny et
rejoindre la Poitevinière.

Un nouveau chemin contourne la
Poitevinière. Juste avant le pont de
chemin de fer l’itinéraire emprunte
l’ancien chemin de Cerizay à Bressuire.

Peu après la Petite Bosse, un
chemin creux typique du bocage

conduit au ruisseau l’Argent.

Le circuit se poursuit par une succession
de montées et de descentes. Tourner à
gauche au niveau de la piste d’entraîne-
ment des chevaux vers les
Gibaudières. A Monthardy, les vallons

des ruisseaux qui vont former
l’Argent s’offrent au regard.

Prudence en arrivant à la D 960
bis. Longer vers la droite le parking

avant de traverser.

A 100 m débute un
chemin qui conduit aux
Noues. Juste avant
l’Hérauderie, on emprunte un chemin
qui rejoint bientôt une partie empierrée

qui arrive aux Landes : point
culminant du circuit à 232,5 m.

Au pied de l’antenne, le long chemin de
Cirières à Beaulieu-sous-Bressuire
est très ombragé.

Longtemps le chemin de Bois
d’Âne n’a plus servi aux riverains. Il

a fallu le développement de la
randonnée pour qu’il retrouve un usage.

A Saint-Louis, remonter prudemment
les 150 m de la D 150 jusqu’à la route
de Nazareth. Après la traversée des
Morzinières, le circuit descend vers le

Saint-Pierre, affluent de l’Argent. Il
se sépare de la randonnée PR 10 des
Sources de l’Argent pour rejoindre la
Bergeonnière.

Le carrefour de chemins peu
avant la cote 218 de la

Brénelière permet, par temps clair, un
tour d’horizon intéressant : au nord sur
le clocher de Brétignolles, vers le
nord-ouest sur le château d’eau de
Combrand, à l’ouest jusqu’à l’église
de Saint-Michel-Mont-Mercure et,
au sud-ouest, sur l’antenne de Puy-

Crapaud près de Pouzauges.

La haie bocagère du chemin qui
descend vers Cirières est composée de
variétés locales d’arbres et arbustes
plantés au début de l’an 2000.

Suivre la rue de la Gatellerie puis, en
face, le chemin de la Poëlière jusqu’à

la D 150. Un aller-retour permet de
voir l’oratoire situé à 50 m.

Franchir la rivière et emprunter les
escaliers qui montent au jardin de l’ancien

presbytère. Passer à l’arrière de
l’église Sainte-Radégonde,

construite au milieu du XIXe siècle, puis du
cimetière pour revenir à la mairie.


