Situé en Poitou mais jouxtant le Limousin, ce sentier s’étend sur un environnement fait de contrastes qui signent son
intérêt et son originalité. La Gartempe est l’élément fédérateur de ce paysage. Elle creuse dans le granit une vallée assez
tourmentée à Lathus alors qu’en aval, vers Saulgé puis Montmorillon, ce sont des eaux plus calmes qui glissent sur un lit
calcaire. Egalement, avec près de 80 000 hectares les landes à « brande » recouvraient le Montmorillonnais à la fin du
XIXème siècle. Aujourd’hui il n’en reste que 5 000 hectares dispersés en petits lambeaux sur l’ensemble de la Vienne.

Chez Villeau - Lathus

L’un des plus gros massifs est celui des « Brandes de Montmorillon », composé du terrain militaire de Montmorillon
et des landes de Sainte-Marie, représentant à lui seul 1 200 hectares. Des sentiers et layons secrets parcourent
ces massifs de brandes. Attention à ne pas vous y égarer car elles sont en propriétés privées… l’impression y
est envoutante, mystérieuse, insolite et l’on pourrait
imaginer y croiser le dernier loup au détour d’un
virage. Mais il n’en est rien, seule la Bruyère à balai
encadre votre cheminement, vous laisse entre
apercevoir le paysage et fait résonner le moindre
son ou bruissement de la vie naturelle du site.
En partenariat avec le Conservatoire d’espaces
naturels de Poitou-Charentes, un observatoire et
un sentier d’interprétation vous permettront de
découvrir ce patrimoine naturel exceptionnel.

L’histoire locale est liée aux rives de la Gartempe.
Au Moyen-Age (XIe s.), le duc d’Aquitaine Comte de
Poitou fait ériger une forteresse à flanc de rocher sur
le site qui deviendra bientôt Montmorillon. Pourtant
non loin de là, au lieu-dit Moussac, une chapelle
conserve des éléments pouvant appartenir à l’époque
carolingienne. A proximité, une lanterne des morts
médiévale se dressait dans un cimetière aujourd’hui
disparu. Du château de Montmorillon, il ne subsiste
que quelques vestiges épars mais la tour surmontée
de la statue de la Vierge (XIXe s.) qui domine la
ville marque l’emplacement de la motte castrale. A
proximité, l’ancienne collégiale Notre-Dame abrite une
crypte aux peintures murales exceptionnelles, un
chevet remarquable datant du XIIe s., une nef
gothique et…une Vierge miraculeuse qui aurait
sauvé Montmorillon lors d’une crue importante
de la Gartempe !

Montmorillon

Plus en amont, sur la rive gauche de la Gartempe, le bourg de Saulgé ne manque pas de charmes. Au Moyen Âge,
une petite communauté de moines avait choisi ce site au bord de l’eau pour vivre de la prière et du travail manuel.
Ce prieuré était situé au nord de l’église Saint-Divitien-Sainte-Radegonde. Il n’en reste que l’église, une chapelle
transformée en maison, et quelques autres éléments architecturaux épars. Saulgé est aussi riche d’un remarquable
château féodal (Lenest), d’une source réputée (Sazat), et d’une ancienne Brasserie qui a fait la renommée du
Montmorillonnais de la seconde moitié du XIXe s. jusqu’après la Seconde Guerre mondiale. Le site de Sazac apparaît
assez tôt puisque la plus ancienne mention retrouvée dans un texte date de 1260. La « font » c’est-à-dire la fontaine
existait-elle à cette époque ? La réponse est difficile à apporter mais ce que l’on sait c’est que depuis qu’elle est sortie
de terre, les habitués ne l’on jamais (ou rarement) vu tarir. Aussi, encore de nos jours, nombre de voitures s’arrêtent
afin de recueillir cette eau qu’ils jugent bien meilleure que « l’eau achetée » ou « l’eau du robinet ». Il est amusant
de savoir qu’il y a quelques dizaines d’années, à quelques dizaines de mètres en aval, une rude concurrence existait
avec la fameuse bière de Montmorillon !

A Lathus, le caractère limousin s’affirme. Cela est dû à une proximité plus immédiate, à la présence du granit… Cette
parenté se remarque notamment dans le domaine architectural. Au XIIe s., lors de la construction de l‘église SaintMaurice, il a été choisi d’adopter le style limousin, citant ainsi la province voisine toute proche. Comme à Saulgé, un
prieuré est à l’origine de la formation du bourg. La vallée et la rivière restent les atouts majeurs de la commune. On
peut vraiment la dominer à partir des chemins jalonnant d’âpres rochers (Chez Ragon, Chez Jobard, La Filolière) ou
au contraire l’aborder plus directement par des pistes au relief moins accusé mais souvent plus ombragées (moulin
Moreau, moulin de Lenest). Des essences rares ont choisi ce site protégé pour s’épanouir, elles prouvent à elles seules
l’excellence de cette vallée multi facettes qui fait le bonheur des amateurs et des professionnels du canoë kayak. Plus à
l’écart et moins connu, le site d’Ouzilly a depuis l’époque féodale marqué l’histoire de Lathus. Le château actuel comme
ceux de Chez-Ragon ou de La Dallerie, construits au XIXe siècle, témoignent d’un certain art de vivre, et de l’aisance
des grands propriétaires terriens.
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