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ATTENTION
en raison des travaux,
la voirie a été modifiée

G

I
J

K
L

F

117,8 après une haute maison

monte le sentier à gauche (abandonner

La Gontrie maison

G

118,0

sentier

continue en face sur un chemin

120

à gauche sur chemin. On retrouve

360

longue maison à gauche

prends l'allée-piétons légèrement à gauche

40

St Hilaire de M.

descends la rue vers la gauche

20

tourne à droite pour aller prendre un passage étroit à DROITE de l'église

80

aussitôt, face au

rue
n°17

au bout du passage

H

170

)

à ta droite,

salle communale avec large auvent extérieur
résidence de La Garde
longe la maison à gauche, traverse le parking vers la

118,5 au bout du passage

Résidence de La Garde

70

prends, à droite de la résidence, une allée-piétons qui monte

220

rue

le sentier traverse la rue et continue en face (poubelle verte à droite)

430

rue zone de travaux

passe à gauche de l'oratoire et prends légèrement à gauche, la route vers La Garde

maison+escalier extérieur
chemin

?

avant la maison avec escalier extérieur, tourne à gauche

340
après 100m, la route devient chemin rocheux

tourne à droite en direction de

20

continue en face; descends à La Sèvre; traverse-la sur un pont bas pavé

I

120,1 Le Guy

petite route
après passerelle
chemin
chemin

200

entre les maisons, le chemin fait une courbe vers la gauche

220

continue sur le chemin en suivant

140

Les Epesses

prends le chemin vers la gauche. La piste serpente au pied du coteau

760

continue en face sur la piste horizontale
monte le large chemin vers la droite

370
pass. à niveau au bout de 400m

en face pour franchir le passage à niveau

J

122,4

vieux mur en face
petite tour à gauche
route +

GRP Sèvre & Maine
Camping
Camping

K

123,3 Camping

L

123,8 extrémité de l'étang

410
360

à droite sur la route comme

150

prends le chemin en face

250

prends le large sentier en face
ATTENTION quitte le GRP et monte le petit talus à droite.

310
suis la clôture du camping jusqu'à son entrée

210

mobil-homes
robinet 30 m à droite de l'entrée du camping
traverse la route (

) puis la piste cyclable; entre dans le bois

avance de 10 m dans bois et prends un petit sentier à gauche. Suis-le jusqu'à l'étang
à l'étang

280

230

pars vers la droite pour longer l'étang (qui est à ta gauche)
quitte l'étang, prends le sentier vers la droite (ponton en bois au départ)

250
monter jusqu'à la rue

130
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St Laurent sur Sèvre
centre-ville

P

Q

L

123,8 extrémité de l'étang

ST LAURENT

rue

quitte l'étang, prends le sentier vers la droite (ponton en bois au départ)

monter jusqu'à la rue

aussitôt

dans la courbe du sentier, quitte la trace principale pour continuer en face

fin rangées d'arbustes

monte à droite vers des maisons

rue (rue Msgnr. Cazaux)

M 124,2

on passe entre 2 rangées d'arbustes

50
100
210

légèrement à droite sur une rue en

N

rue de La Forge

n°1

dans rue voisine à gauche:

en face

n°1

continue tout droit
vers basilique et

pl. de la Basilique

90

Rejoindre la basilique
Boulangerie You à la caisse (7h-19h30) ou dans la

. Sandwich 02 51 67 83 13

40

toilettes à gauche de la basilique

basilique

prends la petite rue pavée en

rivière

abri possible dans lavoir à gauche (4/6 personnes)

rivière

tourne entre basilique et rivière

passerelle

prends la passerelle à gauche pour traverser la Sèvre

parking+rue
125,2 en face maison

90

sur la place .

pizzéria

CONTRÔLE n° 12/ven 05:45/sam 07:41 /

pl. de la Basilique

100

Le Gourmand 02 53 73 03 83 / 18h30 - 22h00

commerces

à ta gauche

12 124,8 pl. de la Basilique

O

continue en face dans

en face
124,7

90
90

arrivé à la rue, descends-la vers la gauche, vers un
continue en face

parking à ta droite

130
40

traverse la rue vers containers; prends le passage qui monte à gauche

tourne à droite dans la
n°13

à gauche des toilettes, à droite du

n°1bis

60

en face

après 2ème passerelle

rue du Guichet

190
130

prends l'allée-piétons le long du mur
prends la route vers la droite. Suis la route la plus proche de la rivière

route

60

300
traverser Bodet

70
160

P

126,3

maisons

n°60 61 62

zone dép. du Coteau

Q

127,8

la rue traverse Bodet

270

tu entre en Nouvelle Aquitaine !!!

240

oblique vers

330

et suis la route jusqu'aux maisons

grimpe le talus en face. Le sentier surplombe une maison
prends le sentier de droite qui redescend à la Sèvre.

80
On est à nouveau en Pays de Loire

370

grande maison à droite

avant la grande maison, tourne à droite vers la Sèvre. Prudence sur la chaussée

Plassard après la chaussée

referme la barrière; suis

chemin privé

prends le sentier qui monte légèrement à gauche (chicane)

210

chemin

monte à gauche dans le chemin à l'opposé de

310

route(oratoire)

tourne à gauche sur la route vers un transformateur

810

passage communal

surtout la nuit
soyez discret

120
80
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127,8

route(oratoire)

tourne à gauche sur la route vers un transformateur

810

route Grande Yvoie

continue en face malgré

510

129,1 entrée Petite Yvoie
chemin

chemin

S

T

129,8 rivière

(comme

tourne à droite dans le chemin (

)

,

tourne à gauche dans le chemin, vers

180

Les Epesses )

Poupet

170
360

continue presqu'en face sur le sentier cyclable
arrivé à la Sèvre, tourne à droite pour longer la rivière

830

camping Poupet

continue à longer la Sèvre

340

au coin du camping

à 50m à droite: camping

au coin du camping

suis une vague trace dans l'herbe qui part en diagonale rejoindre des tables de pique-nique

160

tables pique-nique

oblique à gauche et rejoins le parking de l'auberge de Poupet en traversant la prairie

220

131,4 parking

Poupet Auberge

mobil-homes 02 51 92 31 45

traverse le parking vers les maisons
à gauche:
à droite

70

Auberge de Poupet 02 51 92 33 25
gîte du Moulin 02 51 92 31 45

rejoins le gîte à gauche
gîte du Moulin

U

131,5 après la Sèvre

continue en face sur le sentier le long de la rivière

maison n°15

continue en face vers

maison blanc crème

pars légèrement à droite pour passer au pied de la tour

133,1 Mallièvre Centre

sois TRES PRUDENT la nuit

pars à droite sur un sentier le long de la rivière

1ère maison

rue

V

20

longe le gîte vers la Sèvre que tu traverse sur une chaussée

monte à droite vers

1100
150

15 T jusqu'à une maison couleur blanc crème + tour

monte la rue vers la gauche
Salle de la Cité

100

60
superbe sentier

190
40

(rue semi-pavée)

100
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133,1 Mallièvre Centre

monte à droite vers

petite place

traverse la place en diagonale vers la droite et vise la venelle à gauche du

venelle

prends la venelle

stade

monte sur herbe légèrement à gauche vers le terrain de foot et les vestiaires

stade/vestiaires

20
100
50

sur la pelouse

point retrait bagages
CONTRÔLE n° 13/ven 07:11/sam 10:54 / contrôle assuré par l'organisation
longe la main courante, passe derrière le but, vise 2 containers

150

après containers

faire 10 m sur la route et prends un chemin à droite avant une grande maison

270

chemin

continue sur le chemin en face

170

Hautes Roches

continue tout droit sur la route

130

Moulin Neuf

tourne à droite vers Moulin Neuf

route

Moulin Neuf

continue sur le chemin principal vers la droite.

sentier
après poteau+transfo
(+Calvaire)

135,9 devant

Terragora Lodges

160

prends un sentier étroit à droite du garage, descends traverser une passerelle

LeDomaine parking+

au
?

à droite à la sortie de la passerelle

ATTENTION Rochers glissants

290
970

prends la route départementale en face. Marche à droite

130

descends à droite; prends un sentier dans la pelouse. La trace mène à un

190

contourne le

par la droite en visant

Terragora Lodges

prends le sentier. Au bout de 200 m, il devient chemin

70
1010

sentier

ne suis pas le balisage qui descend à droite, file tout droit

chemin

tout droit. On retrouve le balisage

610

continue en face

180

chemin

C
D

n°3

stade/vestiaires

route

B

06 50 97 92 82

tu peux dormir dans le vestiaire (5-6 places) ou

13 133,4 stade/vestiaires

134,5

100

(rue semi-pavée)

en haut à gauche:

stade/vestiaires

A

Salle de la Cité

petite place

chemin

continue en face

138,0

route étang en face

longe la route sur 30 m vers la gauche puis prends le chemin à gauche Le sentier zigzague en suivant les limites de prairies

139,4

camping

tourne à droite malgré le

70

290
1350
290

