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Contes de
La Pigouille

Le plaisir de découvrir le marais dans une barque manœuvrée à la « pigouille ». Ici sur la Sèvre niortaise,
face au quai Louis Tardy, au cœur de l’automne, quand les touristes ont déserté

Typique du Marais mouillé, la haie rideau de frênes têtards

Couleur
de pierre et d’eau
Autrefois qualifiée de « petite Venise », la cité n’a plus vraiment les
pieds dans l’eau. En revanche elle s’honore aujourd’hui d’être la
plus visitée des Deux-Sèvres, base d’embarquement idéale pour
partir à la découverte du « Marais mouillé ».

À

la Maison du Marais poitevin à
Coulon, fin octobre, je papote
avec François, conseiller en séjour,
sollicitant son avis sur la meilleure saison
pour découvrir la région. « L’automne,
assurément. Les couleurs sont plus
variées, le marais resplendit. En automne
les maraîchins se sourient, ils ne disent
rien, mais sur leur visage, on lit qu’ils
sont heureux. » !U RETOUR DUNE COURTE
flânerie à vélo au départ de la place de la
Coutume, via Le Vanneau et La Garette,
ENCORE TOUT ENIVRÏ DE LODEUR DES FEUILLES
DE PEUPLIER JACQUIESCE BIEN VOLONTIERS
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Mais que les milliers de participants à la
Semaine fédérale 2012 qui vont découvrir
Coulon et la Venise verte début août ne
se tourmentent pas, chaque saison a ses
ATOUTS %N ÏTÏ VOUS APPRÏCIEREZ MUSARDER
Ë LOMBRE DANS SES RUELLES ÏTROITES VOUS
ADMIREREZ SES PARTERRES mEURIS DIMPATIENCES ET DE ROSES TRÏMIÒRES VOUS AIMEREZ
la chaude couleur de la pierre qui donne
au village une harmonieuse unité. Face à
LÏGLISE DE LA SAINTE 4RINITÏ UN BEL ÏDIlCE
roman rebâti au XIe SIÒCLE VOUS PESTEREZ
peut-être contre le camion du marchand
ambulant qui, momentanément, fait

tache sur la photo. À moins que ce ne soit
contre les touristes, trop nombreux à votre
GOßT OUBLIANT QUE VOUS MÐMEx

En barque ou à vélo

Il serait évidemment sacrilège de venir à
Coulon sans découvrir le Marais poitevin,
un espace naturel labellisé Grand site
de France® en 2010. Les « Tamalous »
ADOPTENT EN GÏNÏRAL LULTRA CLASSIQUE
visite en barque, en jouant à se faire
peur sur le quai Louis Tardy « Embarquer
à Coulon, c’est le naufrage assuré ! ».
3I VOUS FAITES LE MÐME CHOIX ÏVITEZ LE
CANOT STANDARDISÏ OPTEZ PLUTÙT POUR UNE
i PLATE Ë LANCIENNE w AVEC UN NAUTONIER
naviguant à la « pigouille », cette longue
perche de bois hélas de plus en plus
délaissée.
Mais le cyclotouriste aura surtout à cœur
de parcourir les lieux à vélo, au gré du

........................................................................

La Maison du Marais poitevin
L’église de la sainte Trinité, un édifice roman
rehaussé d’enjolivures gothiques

vent, de son humeur ou des nombreux
ITINÏRAIRES BALISÏS n  KM Ë LINTÏRIEUR
DU SITE CLASSÏ n !LLEZ AINSI AU HAMEAU
voisin de La Garette en empruntant la
chaussée de bois surélevée entre deux
HAIES DE FRÐNES TÐTARDS 6OUS Y RESPIREREZ
LES SENTEURS DHUMUS SI CARACTÏRISTIQUES
6OUS Y ENTENDREZ PEUT ÐTRE LE CONCERT DES
grenouilles tapies sous la couverture vert
CLAIR DES LENTILLES DEAU 6OUS Y CROISEREZ
sûrement la judelle – nom populaire pour
LA POULE DEAU n ET LE HÏRON CENDRÏ 6OUS
Y SENTIREZ VIVRE LE MARAIS !
Texte et photos : Gérard Hamon

Pigeonnier et fenêtre Renaissance, sur la façade
d’une ancienne demeure seigneuriale

INFOS PRATIQUES
Maison du Marais poitevin

C’est la visite incontournable pour découvrir et comprendre le marais, son histoire et
ses secrets, de la construction des barques
à la pêche à l’anguille, en passant par la
vie de tous les jours. C’est là aussi que vous
pourrez faire l’acquisition de produits régionaux, de souvenirs et d’artisanat local.

0LACE DE LA #OUTUME n  #OULON
4ÏL      n &AX     
maraispoitevin@maisons.parc-marais-poitevin.fr
www.maisons.parc-marais-poitevin.fr
* Brevet des provinces françaises :
brevet permanent des plus beaux sites de France,
organisés par la FFCT, avec parcours libre au choix
du participant (voir Guide du cyclotourisme,
pages 76-77).
Les demandes d’homologation doivent être
adressées à :
Jean-Louis Rougier Plat, 24460 Négrondes
bpf@ffct.org
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, Coulon

Cette petite bluette
du siècle dernier vous
fera pénétrer dans
l’intimité du marais
autrefois. L’auteur,
le journaliste Louis
0ERCEAU  n 
est le fils d’un tailleur
et d’une couturière de
Coulon. Il met dans la bouche du sabotier
Jean-de-Dieu Bouteau, dit La Pigouille,
« célibataire endurci et assez ivrogne,
BRACONNIER MARAUDEUR ET BRICOLEUR w DES
récits populaires résultant pour la plupart
des traditions orales du marais poitevin.
« La Pigouille était un type dans le genre
de M. Jourdain : il faisait des contes sans
SEN DOUTER w ,OUVRAGE EST TRUFFÏ DE
termes vernaculaires et de portraits quasi
rabelaisiens. Les dialogues, bien qu’en
patois maraîchin, restent malgré tout
compréhensibles.
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