Parcours pédagogique
Saint Martin de Saint Maixent
La vallée de la Sèvre
Départ : Place de la mairie St Martin de
Saint Maixent.
Emprunter le chemin piétonnier rue des Ecoles.
Vous longez le groupe scolaire Emile NASLIN, puis
le stade de football.
Après celui-ci, au carrefour, prendre à gauche,
emprunter la rue du Malaquet (RD 182) et la traverser
au premier chemin sur votre droite.
Descendre ce chemin dit de la Ferraille (assez pentu).
Vous passez sous la voie de chemin de fer en
empruntant le pont de pierre.
Prendre à gauche le chemin en calcaire qui longe la
rivière.
Aller jusqu’à un embranchement, monter dans le
sous-bois vous restez sur ce chemin qui devient très
étroit et qui vous conduira au bord de la rivière.
Vous allez traverser le moulin de Veillon, en laissant
sur votre droite le pont pour remonter tout droit entre
la Sèvre Niortaise et la voie Ferrée. Vous coupez
cette dernière sur un pont supérieur dit « pont de
tôle ».
Vous continuez toujours tout droit sur ce chemin en
direction du village de Gentray en ignorant les
chemins se trouvant à votre droite et à votre gauche.
Vous abordez ce dernier par la rue des Lilas, vous
passez devant un lavoir où une table de pique nique
est à votre disposition.
Au bout de plusieurs dizaines de mètres, prendre à
gauche la rue de la Burgallerie que vous empruntez
jusqu’à un virage sous l’usine Pain et engagez-vous

sur le chemin herbacé « chemin du Petit Bois » droit
devant vous.
Vous arrivez à un carrefour avec une petite route, la
prendre sur votre gauche jusqu’à un chemin sur votre
droite. Il vous emmène à un carrefour de chemin.
Vous vous engagez sur la droite jusqu’à la route
départementale 182 que vous empruntez sur votre
gauche, elle vous ramène au stade et vous la traversez
pour prendre sur votre droite la rue des Ecoles afin de
rejoindre la place de la mairie qui est votre point de
d’arrivée et de départ.

Synoptique du parcours

« La nature est un bien commun, sachons
la préserver pour les générations futures.»

Renseignements : Mairie de Saint Martin de Saint Maixent

2 rue des Ecoles
79 400 Saint Martin de Saint Maixent
Tél : 05 49 05 52 52
Mail : mairiestmartindestmaixent@wanadoo.fr

.

Commune de Saint Martin de
Saint Maixent
« D'origine rurale, la commune de St Martin de St Maixent
est toute proche de sa voisine, la ville de St Maixent
L'Ecole. Les départementales 10, 124 et 182 permettent la
liaison avec les villes les plus proches, La Crèche 10km,
Melle 20km et Niort 25km. La gare SNCF à proximité
permet de rejoindre rapidement Poitiers, Paris, Niort et La
Rochelle.
Composition :
Les 1127 Marti-Maixentais, recensés en 2019, résident
dans les villages et lieux-dits répartis sur un territoire
d'une superficie de 1264 hectares. En bord de Sèvre se
situent : Pallu, Battreau, Fief Rousset, Piozay, La Place,
La Fenouillère, Epron, Geoffret, Veillon.
Les villages de Leigne, l'Hort-Poitiers, La Fragnée,
Mounée, La Sarrauderie, La Bidolière, Soignon, Fiol,
L'Houmeau, Boisne, Gentray et Charchenay apportent
chacun un caractère particulier. Le centre bourg autour de
la mairie et de l'école s'affirme par la présence de deux
lotissements, les Pierrières et la Plaine de Beauvais et d'un
troisième intercommunal.
Histoire :
Notre commune doit son nom à un moine qui a vécu au
IVème siècle et qui s'appelait St Martin. Selon la légende,
homme aux grandes qualités, d'une très grande bonté, il
déchira son manteau pour en couvrir un pauvre grelottant
de froid.
Il fit de nombreux pèlerinages à en France et à l’étranger.
Lors de son passage à St Maixent, il pointa un jour son
bâton et fit jaillir une source, rue Chaigneau, qui lui
permit de donner à boire à ses amis souffrant de soif.
Son nom est utilisé depuis par de nombreuses communes
(France, Allemagne, Amérique du Sud...). Depuis 1993, un
logo vert et bleu aux couleurs de la campagne et de la
rivière symbolise la commune de St Martin avec

l'auréole du Saint, le bâton de pèlerin stylisant
l'autoroute et la rivière ainsi que le "M" de Martin et
de manteau.

La faune et la flore
Tout au long de ce sentier, vous trouverez des panneaux
illustrés par les enfants de l’école Emile NASLIN de Saint
Martin de Saint Maixent.

Parcours pédagogique
La vallée de la Sèvre Niortaise
Saint Martin de Saint Maixent

N°1 : le plan
N° 2 :L’abeille domestique et la
ruche:
N°3 :L’érable champêtre :
N°4 : Les milieux humides :
N°5 :La faune du sous bois :
N°6 : Les oiseaux d’eau :
N°7 :Les murets et les pierres
sèches :
N°8 : Le frêne têtard :
N°9 :Le chêne remarquable :
N°10 :L’arbre mort :
N°11 :Le Bocage :

« Les CHEMINS CREUX »
Départ : Place de la mairie
Longueur : 6km 600
Temps : 2 heures
Difficulté : Moyenne
Dénivelé positif : 93m
Dénivelé négatif : 93m
Altitude maximum :
127m
Altitude minimum :
55m

Balisage :

