Ouvrez-bien vos yeux...
Quel âge avaient les deux jeunes maquisards décédés à
Ricou ?
..............................................................................................
..............................................................................................

Un peu d’histoire
Azay-le-Brûlé est une commune rurale aux 12 villages, avec
un patrimoine bâti, naturel, riche et varié.
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 :

Comment est appelée la face verticale d’une carrière ?
		
□ Falaise		
□ Front de taille
		
□ Roche taillée		
□ Front de tête

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

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

Tél. : 05 49 06 58 75
@ : azaylebrule.mairie@wanadoo.fr

Au fil des moulins
Parcours 4
Km : 6,5 / Durée : 2h00 / Difficulté : parcours accidenté

En route pour la découverte...

Site Web : www.azaylebrule.fr
Facebook : Commune d’Azay-le-Brûlé
...respectons ensemble la nature

L’histoire des villages et sites
traversés
LA CARRIÈRE DE RICOU
La carrière de Ricou est un site d’intérêt géologique majeur.
Ce site est une ancienne carrière qui n’est plus exploitée,
réaménagée à des fins touristiques et pédagogiques. 39
espèces d’oiseaux y ont par ailleurs été reconnues. Ce site fait
partie du réseau L’homme et la pierre. Il est en accès libre.
JAUNAY
Cette dénomination vient probablement du nom Janus (dieu
romain représenté avec une face tournée vers le passé, l’autre
sur l’avenir). Jaunay en 1141 s’appelait Jauniacum et dépendait
de la châtellenie de Saint-Maixent. Avant les romains, Jaunay
fut habité par les celtes, il existe aujourd’hui un nom de lieudit « Pierre-Levée » qui témoigne probablement de ce fait et
qu’il existait des menhirs pour les rites funéraires. Avant les
celtes, les hommes préhistoriques vécurent dans les grottes
existantes.

SÈVRE NIORTAISE
La commune est située sur le bassin de la Sèvre Niortaise.
Ce fleuve la limite deux fois, au sud-est sur une longueur
d’environ 1400 mètres, aux lieux-dits Ricou et la Grotte.
Localement, la Sèvre Niortaise est irriguée par deux ruisseaux
affluents : le Chambon et la Ligueure. Tout au long de la
Sèvre, il y a d’anciens moulins dont une minoterie en activité
(établissement industriel pour la transformation des grains en
farine).
RICOU
Village au bord de la Sèvre Niortaise avec quelques maisons et
deux anciens moulins. Il existe un pigeonnier carré datant de
1830 qui conserve environ 300 niches.
TRIANGLE 16
Les triangles sont des groupes d’action de l’armée secrète
fondés par E. PROUST. Très actif, le 16 août 1944, le triangle
16 «prend le maquis» dans les bois de Cathelogne (entre Augé
et Saint-Georges de Noisné) et multiplie les actes de sabotage
sur les voies ferrées. Le 19 août 1944, à Ricou, Paul DREVIN et
Paul VEILLON sont victimes de leur engin explosif.

Suivez Romain Du Pont, votre guide
Kilomètres : 6,5 / Durée : 2h00 / Difficulté : parcours accidenté / Balisage violet

- Du parking, faites quelques pas pour rejoindre le pont enjambant la Sèvre.
- Restez toujours sur la route et une fois le pont de voie ferrée passé prenez le chemin à
gauche à la stèle du triangle 16.
- Suivez le chemin jusqu’à une intersection, serrez à gauche.
- Prenez à gauche le virage en épingle à cheveux et passez de nouveau au-dessus de la voie
ferrée en direction du moulin de Veillon.
- Au moulin, prenez à gauche. Empruntez le pont sur la Sèvre puis à nouveau à gauche,
rejoignez la route goudronnée.
- Au bout de 400m, à l’entrée de Geoffret, empruntez le chemin goudronné sur votre droite
pour rattraper un petit chemin escarpé. Restez sur votre droite. � la fin de ce dernier, prenez
à gauche et allez jusqu’au lavoir de Jaunay.
- Suivez la rue de La Vallée à gauche jusqu’à la carrière de Ricou - PRUDENCE TRAFIC - puis
montez à droite pour traverser la carrière de Ricou pour arriver au parking.

