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Sentier le Chemin de la Mine
Balisage jaune
Longueur 12.5 km 
Durée 3h15
Sentier 75 %
Départ à la Mairie
N 46°34’7.356 / O 0°38’3.357

A découvrir en chemin
L’église St Pierre
Le château de la Roulière
L’étang de la Digue avec les cabanes
L’hôtel des Mines
Le Musée Centre Minier
La Chapelle des Mineurs
Le puits de la Blanchardière
Le coron des Bas de Soie
Le pont de Minette
La rivière «La Vendée»

Charmant circuit très varié en ancien pays minier associant 
corons, vergers, plan d’eau, sous-bois et bocage

Itinéraire du sentier
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Départ : Parking de la Mairie.
Face à la Mairie, prendre à gauche, à 100 m tourner à gauche pour emprunter 
la piste cyclable. Passer le pont sur La Fougère et continuer en face, tourner 
à gauche pour rejoindre la RD 89 soit en escaladant la butte et les escaliers, 
soit en continuant le chemin jusqu’à la RD 89. 
Traverser la départementale et prendre les escaliers en face ou rejoindre à 
gauche puis à droite la rue de l’Eglise.
Continuer cette rue et prendre à gauche la rue de l’abbé Jean Gouraud puis 
dans le prolongement la voie communale direction La Farferie.

Longer le bois, laisser la voie communale à droite puis prendre à 100 m à 
gauche le chemin enherbé parallèle au chemin d’exploitation des vergers.  
Traverser la D19 et emprunter en face le chemin sur une longueur d’environ 
1,5 km. 

A l’intersection, laisser le Fourgeroux à gauche, tourner à droite sur une dis-
tance d’un kilomètre. Ensuite a gauche et s’enfoncer dans le bois de la Boule 
forêt domaniale de Faymoreau. A l’intersection de la D3, prendre aussitôt à 
droite. Marcher jusqu’à la cabane des chasseurs et tourner à gauche. Longer 
le bois et traverser la D19. Continuer jusqu’à l’hôtel des mines de Faymoreau 
(situé en face).

Prendre à gauche et au stop, tourner à droite vers le coron des Bas de Soie sur 
250 m. Puis reprendre à droite la piste cyclable et la suivre jusqu’au pont de 
Minette. A la sortie de cette piste, descendre à droite et après 200 m, prendre 
à droite direction Marillet.

Après le pont au-dessus de la rivière « La Vendée », prendre le chemin à droite 
et retourner en direction de la Farferie. 

A l’intersection, tourner à gauche et rejoindre le point de départ.  

Bonne direction

Code de balisage PR®

Changement de direction

Mauvaise direction
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1 Place des Halles
85120 LA CHATAIGNERAIE

Tél : 02.51.52.62.37
www.tourisme-payschataigneraie.fr

Carte IGN : 1527 O

SENTIER LE CHEMIN DE LA MINE

GR DE PAYS « MELUSINE »

VUE PANORAMIQUE


