
• Longueur : 17,5 km

• Départ : place de la mairie à Mouterre-Silly

(table d’orientation)

• Aire de pique-nique sur la butte de Marcoux

• Commerces, épicerie et café dans le bourg d’Arçay

Le Grand Sentier 
Sacré

Les Sentiers de Randonnées du Pays Loudunais

• La Biscuiterie artisanale d’Arçay

• L’escargoterie de la Roche-Briande

• La Sente Divine à Sauzeau et Moncontour

• Coteaux avec vues panoramiques

• Berceau celtique

• Anciens lieux sacrés

• Château de La Fuye

• Butte de Marcoux

• Villages pittoresques

Vienne (8
6)

InformatIons pratIques

ambIance générale

Idées découverte...

N’hésitez pas à sortir de l’itinéraire en 
haut de la place de l’église pour 
observer, à 50 m seulement, 
un mûrier noir remarquable I . Cet 
arbre, qui est le cousin du mûrier 
blanc utilisé autrefois dans l’élevage 
du ver à soie, produit en été des 
fruits qui sont succulents et qui 
sont les vraies mûres (attention aux 
taches !). 

à la sortie du bourg, l’itinéraire emmène 
dans la plaine céréalière, idéale à pratiquer 
en avril et début juillet (blé, tournesol, 
colza, trèfle, fleurs messicoles comme le 
coquelicot, le bleuet…). On y remarque 
souvent aussi le busard cendré et le 
busard Saint-Martin, magnifiques rapaces qui 
inspectent le sol en volant à faible hauteur pour 
débusquer les campagnols. 

Remontez dans le village de Mouterre-Silly. Avant le 
passage devant la belle église de style gothique, vous pourrez 
peut-être déguster quelques amandes dans le talus, au pied 
du bel amandier posté là. Encore au-dessus, vue sur une belle 
demeure du XVIIIe.

à Mouterre J , vous remarquerez les petites pierres plates, les 
cosses, qui ont permis d’édifier de belles maisons paysannes. 
Mouterre, dont le nom évoque un monastère, fut le berceau 
d’une brillante dynastie de saints qui furent parmi les premiers 
évangélisateurs de l’ère chrétienne. Maximin, évêque de Trê-
ves, connu pour être accompagné d’un ours (tiens, tiens, com-
me Lug !) fut l’un des plus célèbres d’entre eux.

Mouterre-Silly / ArçAy /
SAint-lAon
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en gaulois, nom guerrier 
de Lug). D’un côté de la 
butte, les implantations 
humaines, connues 
aujourd’hui sous le 
nom d’Arçay et de 
Saint-Laon, prirent 
naturellement le nom de 
ce dieu qui y fut adoré durant 
presque un millénaire. Mercure, 
qui est la réplique de Lug pour les Gallo-
Romains, donna Marcoux tandis que 
plus tard, à l’ère chrétienne, Saint-Laon 
remplaça définitivement les dieux païens.
Au fil de l’itinéraire, profitez des vues superbes sur la 
région. Vous pouvez également faire étape au niveau 
du conservatoire d’arbres fruitiers mis en place en 2012 
(amandiers, pommiers, poiriers...) F .

Après un bel itinéraire en sous-bois, passage intéressant dans 
Saint-Laon, petite bourgade qui recèle bon nombre de trésors 
du bâti rural G . Beau passage dans l’allée de tilleuls du château 
et devant l’église.

En remontant sur la butte de Marcoux, après le passage dans 
le village, vous profiterez d’ailleurs d’une vue intéressante sur 
la plaine, avec en ligne de mire, les dolmens de Saint-Laon 
puis ceux d’Arçay, avec, non loin vers le sud-est, le tumulus de 
Chassigny, la vallée de la Dive, à quelques encablures déjà, 
et pour finir la plaine céréalière dont les géologues affirment 
qu’elle est tout simplement l’une des régions fossilifères les 
plus riches du monde pour l’étage du Jurassique. C’est la raison 
pour laquelle vous pourrez découvrir de remarquables fossiles 
d’animaux marins exposés parfois dans les cours de ferme du 

secteur, notamment les célèbres ammonites.

Après un contournement de la butte par 
le sud et l’est, vous passez devant le lavoir 

de Poizoux H , avec une eau possédant des 
propriétés médicinales (eau soufrée) et pénétrez 

dans le village d’Arçay. Vous y remarquerez 
notamment les murs des maisons où sont associés 

des moellons calcaires (plats ou ronds selon l’étage 
géologique) et des blocs de grès provenant de Marcoux. 

A

u départ du sentier, près de la mairie de Mouterre-
Silly, profitons de la belle vue sur la plaine agricole. 

Une table panoramique offre une lecture du paysage et une 
présentation historique de la bourgade A .

Descente vers le village de Chasseignes B  avec, au passage, 
une belle vue sur le donjon de Moncontour et l’abbatiale de 
Saint-Jouin-de-Marnes. Vers le sud-ouest, vue sur la butte de 
Marcoux, étape mythique de notre sentier.

église romane de Chasseignes abordée au terme d’un beau sentier. 
Passage devant la propriété du château de la Fuye C , édifice 
construit sur des douves. Remarquables bâtiments agricoles, 
belle vue sur le château, le pigeonnier (appelé fuye), notamment 
depuis l’ouest, sur le petit sentier qui contourne la propriété.

Au bout de cette sente, étape à la Fontaine de la Fuye D . La petite 
source sort au pied du fabuleux charme implanté là depuis plus 
de 200 ans. Remarquez les vestiges du bassin où les femmes du 
secteur venaient autrefois rincer leur linge. L’itinéraire se poursuit 

à la faveur d’un petit sentier creux.
Arrivée dans Arçay. Ne manquez pas de jeter un œil à 
l’amanderaie plantée en ligne (25 sujets) peu après le passage 
près du stade et réalisée dans le cadre de l’Odyssée Verte 2006. 
Cette opération a vu des centaines d’amandiers reconquérir le 
terroir loudunais comme à ses plus belles heures. En février, 
profitons de la floraison spectaculaire de cet alignement dont 
quelques arbres fleurissent rose.

Après un passage intéressant dans le hameau du Puy d’Arçay et 
dans un beau sentier creux, l’itinéraire nous conduit vers la butte 
mythique de Marcoux E . Cette motte de terre constitue l’une 
des étapes fortes du parcours. Butte de grès en terre calcaire, 
Marcoux a servi très tôt de carrière aux hommes du Néolithique 
qui édifièrent les dolmens et allées couvertes que l’on trouve 
en grand nombre dans le secteur de la butte. Il n’en fallait pas 
plus pour qu’ils vénèrent ce lieu, doté qui plus est, de quelques 
sources et d’un formidable belvédère naturel sur la région. Les 
peuplades qui suivirent, notamment les Celtes, invoquèrent 
ici même leur dieu suprême Lug et son jumeau Artios (ours 
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