La Névoire, La Roche, Vina, Lidon.
La « NefVoir » se situait sur la route reliant Niort à La Rochelle, mais quand ?
-Après Henri IV et avant la révolution.
Il y avait à cette époque un bac pour traverser le
marais jusqu’à La Grève sur Mignon qui, jusqu’aux
années 1930, s’appelait Saint-Martin de Villeneuve.
Des auberges et hostelleries accueillaient les
voyageurs. Même Henri IV s’y est arrêté.

En partant de La Névoire, on longe l’ancienne ligne
de chemin de fer qui joignait Epannes à Ferrières
d’Aunis. Ce petit train, appelé ainsi à cause de la largeur des voies, a desservi les communes de
notre marais (Saint-Hilaire la Palud, Arçais, Saint Georges de Rex, Amuré…) pendant un demisiècle de 1899 à 1950. Mais reprenons la route actuelle et tournons à gauche après le calvaire
pour atteindre La Roche.
La Roche, village très ancien, a eu sa chapelle et son château fort, devenu le château de
Ricansalle qui est aujourd’hui une ferme.
On longe le Vieux Mignon pour rejoindre le canal du Mignon (de Mauzé à Bazouin) creusé à partir
des années 1845.
Vina doit son nom à un vignoble californien Pourquoi ?
Une famille du marais a travaillé quelques années dans
ce vignoble. A leur retour, ils ont fait construire cette
maison appelée Vina en souvenir de leur passage sur ce
vignoble en Californie. Notre région avant la crise du
Phylloxera (années 1880-1890) était couverte de vignes
et le savoir-faire de nos maraîchins était apprécié et
recherché.
Notre balade se termine à Lidon (L’île d’On).
La levée de Boëre toute proche, construite sous l’égide
de Henri IV par les Hollandais, sépare les marais
desséchés de nos marais mouillés.
En plein cœur du marais, ce petit îlot était isolé, le
bateau était le seul moyen de déplacement. Lors du
creusement du canal du Mignon, les travailleurs ont
trouvé gîte et couvert dans une famille du village. Jusqu’à la révolution il y a eu une chapelle, et,
est-il utile de préciser que la route goudronnée qui rejoint la Roche ne date que de quelques
dizaines d’années.

