Ouvrez-bien vos yeux...

Un peu d’histoire

Où se trouve cet objet ? ........................................................
...............................................................................................
........................................................................................

Azay-le-Brûlé est une commune rurale aux 12 villages, avec
un patrimoine bâti, naturel, riche et varié.

� quoi sert-il ? ........................................................................
...............................................................................................
....................................................................

Quelle est la légende rattachée à la rivière ? ........................
...............................................................................................
...............................................................................................

Faites-nous part de votre ressenti : .......................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Son origine est fort ancienne. Les vestiges tels que « haches,
grattoirs… » retrouvés, tendent à prouver que la commune
a été habitée par les premiers hommes.
Les gaulois tracèrent une importante voie : le chemin
Chevaleret, il va jusqu’à l’océan en passant par Azay-leBrûlé.

Azay Balade
Dans le cadre

de Paysage en Partage

Promenons-nous

Après la conquête de la Gaule celtique, les romains
occupent le pays. L’un deux, un notable, ASIUS, donna son
nom à la localité.
Pour le « Brûlé », une des explications probables est que
les moines déboisèrent par le feu, pour obtenir des terres
cultivables enrichies par les cendres.
D’un point de vue géologique, la commune est formée de
deux plateaux : le plus grand entre la vallée de la Sèvre
Niortaise et le Chambon, le second entre le Chambon et la
Ligueure.
Nos sources :
Jacqueline GAY,
«La commune d’Azay-le-Brûlé au cours des âges.»
Engagements :
Paysages en partage
Terre Saine
Trame verte et bleue
Village fleuri
Mairie d’Azay-le-Brûlé
8 route du Quaireux
Cerzeau
79400 Azay-le-Brûlé

Au fil des sentiers
et de l’eau
Parcours 1

Km : 5,100 / Durée : 1h30 / Difficulté : parcours accidenté

En route pour la découverte...

Tél. : 05 49 06 58 75
@ : azaylebrule.mairie@wanadoo.fr
Site Web : www.azaylebrule.fr
Facebook : Commune d’Azay-le-Brûlé

...respectons ensemble la nature

L’histoire des villages et sites
traversés
CERZEAU

Plusieurs orthographes du village sont apparues au cours des siècles
: (quelques exemples)
* 1086 : Cerziolum ou Cersiolum
* 1269 : Cerezeoys
* 1611 : Cerzeaux
* (...)
Le nom ancien Cerziolum, en 1086, relevait de l’Abbaye de SaintMaixent.
Au début du Moyen-Âge, un castelet fut érigé et détruit (on ignore
à quelle époque). Ce qui reste encore actuellement, c’est le nom
donné à une propriété du village : le logis. Il était entouré d’un vaste
domaine comprenant des terres labourables, de vastes prairies,
deux points d’eau très importants pour la vie des habitants (fontaine
du lavoir et Font de Pré).
Un chemin gaulois, venant de Chamier, traversait le domaine pour
rejoindre l’oppidum (nom donné par les romains à un lieu de refuge
public, caractéristique de la civilisation celtique) situé au-dessus de
Bedane qui gardait la vallée des invasions diverses.

LE PONT ROMAIN :
Le Pont Romain a remporté le premier prix 1990 du concours des
sauvegardes des «petits édifices en péril» : 25 000 francs offerts par
le Conseil général, ont permis de le refaire tout à fait semblable à sa
construction primitive.
Ce pont est composé de trois arches et se situe entre Bedane et
Valette.
Très ancien, il a remplacé un gué sur un chemin gaulois, nommé
«chemin Chevaleret» qui partait de Poitiers et aboutissait à Jardsur-Mer en Vendée.
Ce chemin est toujours reconnaissable sur son long parcours. Les
Romains ont seulement amélioré et élargi la voie déjà tracée.
Elle fut utilisée jusqu’au début du XVIIIème siècle notamment pour se
rendre aux foires avec du bétail.
BEDANE :
Ancien oppidum (poste de surveillance et de défense des voies
antiques passant à proximité), d’abord en bois au début de l’âge du
fer, en pierre au second âge (-750 au 1er siècle de notre ère).

Suivez Romain Du Pont, votre guide

Kilomètres : 5,100 / Durée : 1h30 / Difficulté : parcours accidenté / Balisage violet
- Du parking de la Mairie, traversez la place, vous y trouverez une ruche pédagogique ainsi que des haies plessées, puis
prenez à droite la route du Four Banal.
- Une fois sur la rue du Colombier, empruntez la venelle balisée sur votre droite, qui vous emmènera sur un chemin en
direction du Clatreau.
- Franchissez la RD8 pour rejoindre la rue du Paradis. En partant sur la gauche, vous rejoignez de nouveau la RD8,
traversez.
- Puis, prenez le sentier longeant une zone humide (mare...), qui vous conduira vers le Moulin de Bedane.
- Poursuivez votre balade en longeant le Chambon à destination du Pont Romain.
- Soyez vigilant, au sommet de la côte, tournez à droite.
- Retournez au Clatreau par un chemin bordé de plantations communales de différentes essences et prenez la direction
de Cerzeau tout de suite à gauche devant les premières maisons.

