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Sentier
Saint Roch

Balisage jaune
Longueur 6.5 km 
Durée 1h30
Sentier 57%
Départ Le Café-épicerie
N 46°43’53.135 / O 0°42’48.599

A découvrir 
en chemin
L’église
Aire de loisirs
Statue Saint Roch

A limite de la Vendée 
et des Deux-Sèvres, un 

paysage vallonné

Bonne direction

Code de balisage PR®

Changement de direction

Mauvaise direction

Itinéraire du sentier

Départ : parking devant le Café-Epicerie.
Descendre la rue de Bel-Air, puis prendre la rue Saint Roch. Au rond-point, 
continuer tout droit.

Prendre à droite la rue du Soleil Levant. Pour la variante de 4.8 km, prendre le 
chemin à gauche avant la rue du Soleil Levant.

Au petit rond-point, continuer tout droit. Et prendre le chemin de la Chicane à 
gauche pour rejoindre la zone de loisirs.

A la sortie de la zone de loisirs, prendre la route à droite.

Au carrefour de la route de la Haute Fauconnière, prendre le chemin à gauche 
qui vous conduit à Saint Roch. Après la Maison Neuve, aller tout droit.

Après la Barbotinière, continuer tout droit et prendre le chemin à gauche avant 
le virage. Traverser la route et prendre le passage en face.

A la sortie du passage, prendre à gauche dans le chemin. Au bout du chemin 
du Champ Plat, prendre la route à droite.

Au carrefour des Demoiselles, prendre le chemin à gauche pour rejoindre la 
D49C.

A la sortie du chemin, tourner à gauche, marcher du côté gauche de la route 
direction Menomblet, en bas de la montée prendre le chemin à droite. Arrivée 
à la statue rue de Bel-Air, prendre à gauche pour rejoindre le point de départ.
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Légende

DÉPART

AIRE DE PIQUE-NIQUE
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1 Place des Halles
85120 LA CHATAIGNERAIE

Tél : 02.51.52.62.37
www.tourisme-payschataigneraie.fr
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