Les dolmens sont des vestiges de tumuli, tertres de terre et
de pierrailles qui recouvraient les chambres funéraires. Les
interstices entre les énormes blocs de pierre étaient eux-mêmes
bouchés avec des cailloux et de l’argile. Sous le dolmen étaient
ensevelis les restes de chefs illustres, accompagnés d’attributs
et autres objets rituels, notamment des armes de pierre. Les
nombreux dolmens ou allées couvertes situés dans le pourtour
de la Roche-Vernaize correspondent pour la plupart au type
dit « angevin ». Une légende de Saint-Drémond, rapportée en
1902, raconte qu’un « énorme et diabolique serpent, gardien
caché du monument, devait punir de mort, dans l’année, les
téméraires qui oseraient troubler le repos de sa retraite ».
La petite route passe devant d’anciennes fontaines. L’une d’entre
elles est appelée « Jouin », du nom d’un évangélisateur chrétien
mais aussi du grand dieu Jovis-Jupiter. Peu après, un chemin
de campagne offre alors de belles vues sur le nord Loudunais et
le sud Saumurois. Au loin, on distingue les coteaux de la Loire.
Le chemin grimpe de nouveau vers la butte de grès mythique de
Saint-Drémond avant de redescendre vers les calcaires tendres
de Bernazay. Au premier carrefour, sur la gauche, notez les
entrées de caves qui, il y a quelques années, permettaient aux
engins de circuler dans d’immenses galeries vouées à la culture
du champignon de Paris, une activité économique importante
autrefois en Pays Loudunais.
Passage dans le hameau pittoresque de Bernazay K , village
creusé dans le tuffeau qui révèle de superbes sites troglodytiques.
Parmi ceux-ci, le site de la Cour aux Moines, malheureusement
inaccessible aujourd’hui. Un panneau, situé devant la propriété
(beau logis issu de la Renaissance), permet d’en révéler les
atouts majeurs.
Retour vers l’étang des Trois-Moutiers en profitant d’une belle
vue sur le moulin à vent de Gué Sainte-Marie et sur l’Office
de Tourisme des Trois-Moutiers, situé dans la belle demeure
adjacente.
Et si la découverte des nombreux mégalithes des Trois-Moutiers
a attisé votre curiosité, vous pouvez aller voir les 2 dolmens
de la Fontaine Desson à Saint-Léger-de-Montbrillais ainsi que
le menhir de Courçu (inscrit MH) dans les bois de Ternay. Ce
dernier vaut le détour à plus d’un titre (entre avril et juillet,
spectaculaires ballets de papillons).

• Ensembles mégalithiques
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• Belles vues sur le nord
Loudunais et le sud Saumurois

Informations pratiques

Les Trois-Moutiers /
La Roche-Vernaize

12,5 km

Le Sentier

avec les portions en AR)
• Longueur : 9 km (total de 12,5 km
km
• Boucle possible de 6
en bordure de la D347
• Départ : étang des Trois-Moutiers,
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aux Trois-Moutiers
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En bas du sentier, grâce à l’accord amical du propriétaire, nous
vous proposons de remonter le petit sentier forestier et d’opérer
un aller-retour (300m) qui vous permet de découvrir le plus
beau dolmen du secteur, celui de la Roche-Vernaize, classé
MH J . En effet, vos pas vous mènent à un dolmen bien caché
dans le sous-bois sur la gauche. Fouillé au XIXe, ce monument
permit de définir un type d’ensevelissement inconnu alors des
spécialistes.

Ambiance générale

Les Sentiers de Randonnées du Pays Loudunais

Vienne (86)

près avoir contourné l’étang communal des TroisA
Moutiers par l’Ouest, l’itinéraire emprunte une
portion de terres humides et mène à l’ancien moulin à eau de
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Barouze A . C’est dans cet environnement de vallons verdoyants
au milieu de la plaine céréalière que se cache le lavoir communal
de Barouze, joliment restauré B . Au bout de ce chemin enherbé,
vous avez la possibilité de remonter vers le nord pour découvrir
le mégalithe le mieux conservé de la région, le dolmen de Vaon
(2,8 km en portion AR, sentier non balisé - voir plan).

Remontez vers le hameau de Saint-Drémond en passant devant
les caves et le gros amandier de la Porte Rouge D .
Avant d’arriver à Saint-Drémond, remarquez un nouvel
entassement de pierres sacrées, détruites déjà depuis des
décennies. Elles prennent position sur le faîte de la colline sur
votre gauche.
Imaginez les hommes de l’ancien temps en procession devant
ces pierres sacrées, ces sources, ces arbres. De ce patrimoine
exceptionnel, restent ça et là de vagues cailloux dont il faut savoir
décrypter le message au travers des broussailles. Profitez du
remarquable panorama E . La densité mégalithique est d’autant
plus stupéfiante que d’autres pierres monumentales sont
cachées dans les fourrés, dans les bois, les friches, dormant
depuis des siècles à l’ombre des regards et de la vie moderne.

Depuis cette grosse borne écroulée, vous apercevez un autre
ancien monument mégalithique, là où se trouve une touffe
d’arbustes à quelques centaines de mètres vers le Sud-Ouest.
Il s’agit de l’ancien dolmen du Champ des Dames.
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Si vous continuez le sentier balisé, les premières pierres sacrées
s’offrent à votre vue. Tout d’abord, la pierre Crapaud C , classée
Monuments Historiques (MH), est accessible à la faveur
d’un petit aménagement à flanc de talus. Grâce à l’accord
du propriétaire, vous pouvez accéder à l’ancien dolmen ou
plutôt, à l’ancien menhir qui fut élevé ici par les hommes du
Néolithique.
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Ainsi, après avoir pris la sente qui mène à la Roche-Vernaize
( belle vue sur la campagne et sur le pigeonnier du château F ),
à quelques pas de l’itinéraire (remarquez également le superbe
porche à pierres bosselées), vous aborderez un petit bois sacré
G où de nombreuses orchidées platanthères fleurissent en maijuin (portion en AR de 400m).
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Là, plus de 50 dalles immenses, positionnées à flanc de
coteau, furent vraisemblablement installées par les
hommes du Néolithique qui, relayés plus tard par les
Celtes, y créèrent l’enceinte la plus sacrée qui puisse
exister au sein de ces civilisations adoratrices de
dieux multiples : le tertre des fées. Car ne nous y
trompons pas, Saint-Drémond est bien l’héritage
du sid rénum qui est littéralement « le tertre des
fées réputé ». Dans le pourtour de la butte, on
note la présence de plus de 10 monuments
mégalithiques, dont la plupart, fouillés au XIXe siècle
par les savants locaux, ont livré des pièces uniques,
objets sacrés, amulettes, ossements, parures et poteries.
Leur mise à jour et leur étude permirent de faire avancer
les connaissances sur la civilisation celtique.

chemins
ruisseaux

bourgs et lieux-dits

B
Bern
Bernazay

AR

bois et forêts

ars

ou

Th

K

C

Le Hacheteau

Le Sentier des Dolmens

La Porte
orte
or
Rouge
ge

Portions en aller-retour

D

aire de pique-nique
p

C

curiosités
curiosi

E

1 km

Les Grêlons
Boucle 6 km
Bou

Saint-Dremond

Un beau sentier creux ombragé mène jusqu’au Haut Vernay H ,
lieu qui, à l’instar de Roche-Vernaize ou Bernazay, pourrait venir
du mot gaulois Vernos qui évoque l’aulne. D’ailleurs, le nom
Vergne est toujours utilisé dans nos campagnes. Remarquez,
devant le logis, la présence d’un cèdre fantastique, l’un des plus
gros du département de la Vienne I .
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