
La Plaine de la Bataille 
est un des épisodes les plus 
sanglants des Guerres de Religion. 
6000 morts en quelques heures 
de combat. L’amiral de Coligny, 
chef protestant se dirige sur 
Paris avec 23000 hommes. Sur 
sa route, il croise le duc d’Anjou, 
futur Henri III à la tête d’une forte 
armée royale de 4000 fantassins 
et 3000 cavaliers. L’affrontement 
inévitable se produit le 3 octobre 
1569 à l’ouest de Marnes. Coligny, 
épuisé, bat en retraite. Trois 
ans plus tard, en 1572, il périra 
au cours de la nuit de la Saint 
Barthélémy.
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Marnes, autrefois Madronas, est lié aux Madronae, 
divinités gauloises associées au culte de l’eau. L’eau y 

est donc omniprésente et sera par nature, votre guide sur ce 
sentier. En effet, la Dive, mais aussi les ruisseaux, les lavoirs, 
les moulins et autres ouvrages hydrauliques ponctueront 
votre balade, le tout au calme sous le chant des oiseaux. 
Peut-être aurez-vous la chance de les rencontrer sur votre 
chemin tout comme les ânes, les moutons… Ouvrez grand 
vos yeux et vos oreilles.
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 La Plaine de la Bataille, un des épisodes sanglants de la 
guerre de religion

L’Eglise Saint Jean Baptiste de Marnes

Les lavoirs dans le centre-bourg

Les moulins des Peluches

Le cours d’eau de La Sauves

Hameau de Lion, sa fontaine et ses bassins

Points de vue sur la Vallée du Prepson et le village de Messais

Point de vue sur la tour de Moncontour

La Dive, affluent du Thouet

La Dive
prend sa source à 7 km de Marnes, 
elle traverse la commune dans 
le sens sud-nord. A partir de 
Marnes, dans les terrains marno-
calcaires plus tendres, elle s’élargit 
considérablement. Après un 
trajet de 40 km, elle se jette dans 
le Thouet (affluent de la Loire). 
Des travaux de canalisation, 
commencés en 1777 s’achèveront 
en 1834. Pour des raisons 
techniques et économiques, sa 
rentabilité ne sera jamais probante 
et l’arrivée du chemin de fer lui 
sera fatale.

                                                      Sentier bucoliq
ue

 

La Sente Divine :
Réalisée par la Communauté de Communes du 
Pays Loudunais, ce sentier pédestre de découverte 
longe la rivière de la Dive. Un système de raccourcis 
permet aux randonneurs de composer leur 
itinéraire à la carte. Le parcours est jalonné de 
panneaux d’interprétation qui abordent différents 
thèmes : lavoirs, eau vive, plantes sacrées 

MARNES

MARNES

LES SENTIERS
DU THOUARSAIS...

1

2

3
4

5
6
7

8
9



1 km

Il est possible de raccourcir l’itinéraire 
en filant tout droit. Au pied du Peu de 
Lion, le parcours bifurque à gauche et 
se prolonge en lisière de bois avant de 
virer à gauche sur une pente herbeuse 
pour atteindre le Courant.

Devenez des randonneurs éco-
responsables vous constatez une 
anomalie sur le sentier, contactez la 
Maison du Thouarsais à :
contact@maisonduthouarsais.com

continuer
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MARNES Se poser sous le lavoir et se 

laisser bercer, quelques instants, 
par le ruissellement de la Dive…

l’effet
wahhouuuu 
OU PRESQUE !!!
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