Randonnée accessible audioguidée

SAINTE VERGE

/ Bienvenue sur le sentier de Ste Verge…
Pour découvrir ce sentier de randonnée, et suivre les différents commentaires, reportez-vous
au plan et choisissez un numéro en fonction de votre position. Sinon, laissez-vous guider.
Ce sentier a été élaboré en collaboration avec le Pays Thouarsais, la mairie de Ste Verge, le
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre et l’Association des Paralysés de France.
L’enregistrement a pu être réalisé grâce à la collaboration du Photo Rail Club Thouarsais.
Ah oui ! Avant de partir un petit conseil : nous ne sommes pas seuls sur ce parcours,
respectons la propreté et la tranquillité de ce lieu. La nature est bienveillante à notre égard,
rendons le lui : nos déchets seront jetés dans les poubelles adéquates et nous ne cueillerons
pas tout ce qui se trouve à portée de main … Allons-y !

/ Le pâtis…
Notre balade commence devant un ancien pâtis. Un pâtis était un terrain en friche où l’on faisait
paître les bestiaux. Jadis c’est ici qu’on faisait paître les chèvres. Maintenant, vous pouvez le
constater, c’est un terrain agricole.
A notre droite, une roselière. Allons-nous promener au-dessus de celle-ci. Grâce à la
passerelle, elle est accessible aux personnes à mobilité réduite. 8 000 plants de végétaux
aquatiques y ont été plantés. Comme vous pouvez le constater, cette roselière est récente et il
faudra laisser du temps à la faune et à la flore pour s’approprier cet espace. Revenez dans
quelques années pour voir comment elle a évoluée…
Cette roselière est un lieu humide et sensible. Elle est alimentée par une résurgence qui permet
au milieu de rester humide. Grâce à sa végétation composée principalement de roseaux et de
massettes, qui sont des espèces végétales aquatiques, la roselière abrite une multitude
d’espèces animales comme des grenouilles, des oiseaux, des insectes ou même des tritons,
qui sont des batraciens aquatiques et qui étaient considérés dans la mythologie comme des
divinités marines qui avaient un corps d'homme barbu et une queue de poisson.
Un petit creux ? Profitez de l’aire de pique-nique mise à votre disposition.
Prêt pour la suite ? Donnons-nous rendez-vous un peu plus loin dans la plaine.

/ La plaine Thouarsaise…
Vous l’aurez remarqué, elle façonne le paysage plat du thouarsais. Le sol qui la compose est
issu de l’altération des roches calcaires jurassiques. On rencontre dans la plaine de Thouars

deux types de sols : des sols argilo-calcaires et silico-argileux. Ces sols expliquent la vocation
céréalière de la plaine de Thouars mais aussi le développement des cultures oléagineuses
comme le tournesol.
Autour des champs, des haies brise- vent protègent les cultures des dégâts du vent, freinent
l’écoulement de l’eau permettant son infiltration et sa purification. Cette pratique a un impact
écologique positif sur le milieu : une haie procure aussi des fruits et les arbres à fleurs facilitent
la vie des insectes pollinisateurs. C’est donc un milieu exceptionnel qui concoure à une
incroyable biodiversité.
Vous pourrez surement voir quelques insectes comme des abeilles ou entendre des oiseaux
chanter, comme par exemple le son caractéristique du geai dans les arbres avec ses couleurs
bleues sur le bout des ailes.
Une haie contribue à fixer le CO2 et donc à réduire l’effet de serre.

/ Une petite pause …
Pourquoi ne pas faire une petite pause et profiter du paysage ?

/ La forêt…
La forêt est un lieu calme et apaisant qui permet à tous de se ressourcer.
Comment nait une forêt ?
L’évolution d’une forêt se fait en trois étapes. Les premiers arbres qui s’installent sont des
espèces pionnières, principalement des espèces de lumière comme le bouleau à papier ou le
peuplier faux tremble qui sont intolérantes à l’ombre. Pendant le stade intermédiaire, ces
essences sont graduellement remplacées par des arbres qui ont une durée de vie plus longue
comme le chêne. Enfin, après de nombreuses années, le peuplement devient stable. Ce stade
est appelé le climax et la plupart des espèces sont tolérantes à l’ombre. Après une coupe
importante ou un fléau naturel, la forêt reprend son stade pionnier.
La forêt à elle aussi un rôle important dans la régulation des activités humaines, une forêt fixe le
CO2 et assainit ainsi notre atmosphère, elle rejette de l’oxygène. Les forêts sont en quelques
sortes les poumons inversés qui nous permettent de respirer.
La forêt abrite de nombreuses fleurs selon les périodes de l’année comme le coucou ou la
violette,…. Avec un peu de discrétion et d’observation vous y verrez une faune variée, des
coléoptères, des renards, des geais,… Et si vous venez à la tombée de la nuit, vous pourriez
croiser une chouette hulotte ou encore une pipistrelle, la plus petite chauve souris d’Europe.

/ La vigne…
Selon les spécialistes, la vigne telle que nous la connaissons puise ses origines en Asie
Mineure. Mais ce sont les romains qui ont amené la viticulture en France, le vin remplaçant la
bière et l’hydromel. Les romains tenaient cet art des grecs qui eux-mêmes le tenaient des
égyptiens bien que selon leur mythologie, ce soit Dionysos, dieu de la vigne, du vin et des
excès, qui leur transmit ce savoir.
Les 725 hectares de vigne répartis sur plusieurs exploitations ont été remplacés par des
champs ; aujourd’hui il ne reste plus que 25 ha qui appartiennent à la famille Basset. Depuis 3
siècles, ils produisent de l’Anjou au clos des Motèles à St Verge. Les vignes les plus âgées
sont consacrées au rouge et les plus jeunes au rosé.
Implantées au sud de l’appellation AOC Anjou, ces vignes prennent racine dans un sous-sol
comprenant en surface des alluvions, déposés il y a quelques millions d’années. Le jour, ces
graviers emmagasinent la chaleur qu’ils libèrent la nuit, ce qui favorise la qualité des arômes…
Attention, à consommer avec modération !

/ Etymologie de Ste verge…
Rapprochons nous de Sainte Verge. Mais d’abord voyons d’où viens ce nom étrange…
Au départ, il s’agissait du nom d’une jeune bergère, devenue sainte, après avoir été convertie
au catholicisme au IVème siècle : elle s’appelait Vierge. On raconte qu’elle subît les pulsions
amoureuses d’un chevalier alors qu’elle gardait ses moutons. Comme elle refusa de céder à
ses avances et lui rappela les règles d’une bonne conduite chrétienne, le chevalier décapita la
jeune fille. En touchant le sol, la tête de la malheureuse fit sortir le filet d’eau d’une source
pure…
Une chose est sûre : une fontaine existe sur le domaine du château de la Forêt. Longtemps elle
a attiré des malades qui utilisaient cette eau bénéfique pour guérir fièvre et maladies des yeux.
Les fontaines étaient jadis le lieu magique où vivaient les fées et accueillaient nombreux cultes
païens et souvent l’Eglise a voulu s’en réapproprier l’histoire. La vraie histoire de cette fontaine
restera donc un des nombreux mystères du passé.
Mais entrons dans le village…

/ L’église de Ste Verge…
Un petit détour par l’église de Sainte Verge nous permettra de voir une inscription remarquable.
En effet, l’inscription de notre devise « Liberté, Egalité, Fraternité » est plus commune au
fronton des mairies que des églises. Cette marque est le souvenir de la République qui imposa
à l’Eglise de reconnaitre des valeurs en contradiction avec ses textes dits sacrés.
L’église est source de curiosités avec son clocher ajouré et son soubassement en pierre de
grison, matériau extrait d’une carrière du pays.
Pour en savoir plus sur la géologie et les matériaux en pierre d’ici, je vous invite à visiter la
Réserve Naturelle Nationale du Toarcien. Ce site géologique de référence mondiale abrite et
assure la conservation de deux anciennes carrières à ciel ouvert. Ce site est situé dans la
vallée du Thouet, en rive droite, entre Vrines et Pompois à 3,5 km au nord ouest de Thouars.
Elle est accessible par la voie communale n°8 à partir de la D759 sur l’axe Thouars –Argenton
Les Vallées. Pour la visiter, prenez contact avec le Centre d’Interprétation Géologique du
Thouarsais.
Après la randonnée, n’hésitez pas à visiter les rives du Thouet en empruntant le tronçon du
sentier de grande randonnée GR 36 du moulin de Blanchard au moulin d’Enterré en passant
par le moulin de Champigny ou à pédaler sur l’itinéraire cyclable de la Vallée du Thouet.
Voilà notre balade est terminée. J’espère que vous avez passé un bon moment. D’autres
balades audio-guidées et accessibles sont à votre disposition pour les communes de la
chapelle Gaudin/Moutiers sous Argenton (au départ de l’église de la Chapelle Gaudin) et Luché
Thouarsais (au départ de la base de loisirs Adillons Vacances).
Merci d’avoir pris le temps de flâner avec moi sur ce sentier et bon séjour en Pays Thouarsais.
Au plaisir de vous rencontrer à nouveau au détour d’un chemin…

