
LE GUA

Cette randonnée vous fera découvrir les charmes de cette bourgade isolée au milieu des marais : ses petites 
venelles fleuries, son ancienne forge du XVIIe, son ancienne école ainsi que son temple et cimetière protestants 
du XIXe siècle. Vous découvrirez également une typique gabirotte.

5,5 km  1h30

BOUCLE FACILE    TOUTE L’ANNÉE     CIRCUIT NON BALISÉ

DÉPART : Entrée du village de Souhe, en arrivant de St-Martin du 
Gua, rue du Pied Routi.

À découvrir sur le parcours

1. La maison aux pierres dépassantes

2. L’ancienne forge

3. L’ancienne école communale

4. Les marais

5. Les puits et timbres

6. L’ancien temple protestant

7. La gabirotte (ou la saloche)

8. L’ancien cimetière protestant

Lieu-dit Souhe, sur les pas des protestants.
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De forme plus ou moins conique, on ne les trouve 
que dans certains marais de la rive droite de La 
Seudre et uniquement en périphérie des villages de 
Souhe, St Martin du Gua et Nieulle-sur-Seudre.

pierres creusées à proximité du puits, servaient 
d’abreuvoir.

 6. L’ANCIEN TEMPLE PROTESTANT
Sur votre droite se trouve l’ancien temple. 
Au XIXe siècle, la population étant entièrement 
protestante, il lui manquait un vrai lieu de 
culte.  Ainsi, en 1826, la communauté demande 
officiellement la construction d’un temple et 
l’édifice sera construit en 1830. On y aperçoit 
encore la sacristie au premier plan. Délaissé des 
pasteurs et de ses fidèles il sera vendu en 1972 et 
transformé en maison d’habitation.

Revenez légèrement sur vos pas et longez l’ancien temple. 
Partez sur votre droite dans la rue de la casse d’Essert. 
Remarquez derrière vous, dans la rue du temple, la maison 
au n° 1.
Vous êtes face à l’ancienne panification, puis 
boulangerie du village. Le crochet situé en haut 
de la façade permettait de hisser les sacs de 
farine à l’étage où ils étaient stockés.

Empruntez la 1ère à gauche rue du Pigeonnier et continuez 
tout droit jusqu’au bout. Prenez à droite, puis la 1ère à 
gauche. Dans la rue du Puits doux,  prenez à gauche. Au 
bout de la venelle, allez vers le petit chemin, sur votre 
droite. Arrivé au chemin du Brizaud, tournez à droite vers 
le marais et empruntez le chemin blanc. Tournez à gauche 
vers la fontaine du Puydoux (eau non potable).

Marchez encore 50m et partez sur la gauche, par les 
«Chemins de la Seudre». Dans le virage, remarquez la 
gabirotte. Faites un aller/retour par le chemin pour 
l’observer.

 7. LA GABIROTTE (OU LA SALOCHE)
Observez ce curieux édifice en pierre, de forme 
conique, composé d’une petite ouverture à 
même le sol. Il en existe plusieurs dans les 
alentours mais nous n’en connaissons pas 
très bien son usage précis. Il n’y a aucune 
mention de ces constructions dans les archives 
et ouvrages locaux. L’origine et la fonction 
de ces édifices restent donc soumises à des 
hypothèses diverses  :  s’agirait-il d’un petit abri 
pour les gabelous (douaniers qui surveillaient le 
chargement du sel) ou d’anciens poulaillers ? On 
ne sait pas vraiment ! Parfois Histoire et légendes 
se mêlent… 

Poursuivez votre chemin, tout droit, jusqu’au cimetière.

 8. L’ANCIEN CIMETIÈRE PROTESTANT

Entrez dans le cimetière et remarquez les pierres 
tombales ressemblant à des petits bancs de 
pierre. Ce sont les tombes protestantes. Après la 
révocation de l’Edit de Nantes, il est interdit aux 
protestants qui n’ont pas abjuré d’être enterré 
dans un cimetière catholique. On commence 
alors à construire des cimetières privés. Les 
vicissitudes de la minorité protestante expliquent 
la modestie et la simplicité de ces tombes.

Poursuivez jusqu’à l’entrée du village. 

La gabirotte (ou la saloche)   
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Longez le marais sur 200 m par la Rue de Pied Routi,
Situé sur une ancienne île au cœur des marais 
de La Seudre, ce village sera longtemps le 
siège d’une communauté protestante très active. 
Pourchassés par les sbires du roi au XVIIe siècle, 
des protestants se réfugièrent ici, dans ce lieu 
difficile d’accès où ils vont vivre en autarcie. Il 
deviendra une enclave réformée au milieu de 
terres reconquises par les catholiques comme St 
Martin du Gua que vous pouvez apercevoir, au 
loin, sur votre droite.

Souhe évoquerait un parc à « gorets », cochons 
en patois local, et doit son nom au peu de 
considération qu’avaient pour eux les catholiques 
d’alors. 

Prenez la 1ère venelle à gauche (tourette qui fait l’angle). 
Au bout, tournez à droite dans la rue du Marais neuf et 
prenez la 1ère à gauche dans le « Chemin du Brizaud ». 
Avancez un peu et tournez tout de suite à droite. Continuez 
tout droit sur environ 200 m jusqu’à rejoindre la rue du 
Marais Neuf. Tournez à gauche.

 1. LA MAISON AUX PIERRES DÉPASSANTES
Les maisons des villages alentours sont 
construites avec des pierres extraites de carrières 
locales. Parfois on trouve également des pierres 
en provenance du nord de l’Europe : c’était le lest 
des bateaux venus chercher le sel et le vin. Les 
pierres transversales que vous pouvez observer 
servaient de chevilles pour soutenir l’architecture. 
Selon la légende, elles témoignaient aussi de la 
générosité ou de la pingrerie du propriétaire : à 
chaque « clé » posée, il payait à l’ouvrier un coup 
à boire ou versait un acompte.

Dans le virage, prenez à droite.

 2. L’ANCIENNE FORGE

Remarquez la maison à l’angle de la rue du 
pigeonnier, sur votre gauche : il s’agit de l’ancienne 
forge qui date du XVIIe siècle. L’enseigne en forme 
de fer à cheval rappelle son histoire. Ici on y ferrait 
les chevaux. Et les portes en métal du village ont 
était construites dans ce lieu.

Poursuivez jusqu’à l’ancienne école communale.

 3. L’ANCIENNE ÉCOLE COMMUNALE 
Dans le hameau de Souhe, à l’écart du monde, la 
communauté protestante s’organise dès la fin du 
XVIIe siècle. Au milieu du XVIIIe siècle une école 
confessionnelle et une maison d’oraison y voient 
le jour.

En 1860, une nouvelle école ouvre ses portes. 
Elle sera active jusqu’au milieu du XXe siècle. 
Transformée en maison d’habitation, elle conserve 
un préau couvert d’une charpente en bois et 
muni d’un banc en pierre. La cloche, qui servait 
autrefois à annoncer le début des cours, est 
toujours en place.

Longez l’école et passez derrière sur votre droite puis 
prenez la 1ère à gauche vers la rue des Métairies. 
Poursuivez cette petite route qui passe à travers les marais 
sur 2 km jusqu’au croisement. 

 4. LE MARAIS DE LA SEUDRE
Vous êtes au cœur des marais de La Seudre. 
Il s’agit d’un vaste complexe d’anciens marais 
salants aujourd’hui presque tous abandonnés. Les 
usages du marais se sont depuis progressivement 
reconvertis dans d’autres activités économiques 
comme l’ostréiculture, l’agriculture, l’élevage et 
l’exploitation de fossés à poissons. Remarquez, 
au loin, le hameau de Nieulle-sur-Seudre.

Là, prenez sur votre gauche. Puis allez sur votre droite, à 
l’intersection, par les chemins de la Seudre (piste cyclable).

Allez toujours tout droit jusqu’à hauteur du village. 
Tournez à gauche dans la rue du Marais Neuf. Puis partez 
vers la gauche dans « la rue des métairies ». 

 5. LES PUITS ET TIMBRES
Avancez jusqu’à l’ancien puits et timbres. 
Il est courant dans les petits villages que les rues 
s’élargissent pour former une place, un canton 
qui accueille le puits, partagé à tout le voisinage. 
Traditionnellement, il s’agissait d’espace de 
solidarité et d’entraide. Les timbres, grandes 


