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Sentier
des Claires Fontaines

Balisage jaune
Longueur 9.5 km 
Durée 2h30
Sentier 60%
Départ Place de la Salle Beauchesne
N 46°35’19.452 / O 0°38’43.832

A découvrir en chemin
L’église
Le calvaire et la grotte de Lourdes
Le pont
Les fontaines
Le château de la Chesnelière

Balade au coeur d’un vallon 
traversé par la douce Vendée

Bonne direction

Code de balisage PR®

Changement de direction

Mauvaise direction

Itinéraire du sentier
Départ : Place de la salle des fêtes (espace Beauchesne) sur la route de 
Marillet. 
Emprunter le chemin à droite de la salle. Prendre la route à gauche, puis à 
droite en longeant le stade. A gauche sur la route, et 50m plus loin, rentrer 
à droite dans le lotissement par la rue du Parquet. 

Au bout, suivre le chemin à gauche. Traverser la D49, continuer tout droit 
et s’engager dans le chemin de terre entre les maisons. Poursuivre le par-
cours sans traverser la rivière.

100 m avant la route, emprunter le champ à gauche en passant derrière 
le merisier. Longer la haie et rejoindre le chemin en direction de la Fran-
chissière. Sur la route, à gauche, et au carrefour, tourner à droite. Traverser 
Crépeau et suivre tout droit le chemin jusqu’à la Vergnaie. 

Dans le village, prendre à droite de la maison jusqu’au prochain carrefour. 
Suivre, à gauche, le chemin communal vers l’Hommère. Après le village, 
traverser le carrefour. 

Quitter la route goudronnée pour s’engager dans le chemin à gauche. 
Continuer tout droit et tourner à gauche dans le premier chemin. A la 
fin du chemin, prendre la route en face jusqu’au village de Tudé. Après 
Tudé, suivre la route tout droit jusqu’à la D19. Prendre à droite et aussitôt à 
gauche au calvaire vers la Favrie sur 300 m.

Continuer le parcours par la route à gauche. En arrivant à la D49, vous aper-
cevrez un calvaire. Tourner à gauche et traverser le pont. Prendre la 1ère à 
droite et la 1ère à gauche pour revenir au 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

Carte IGN : 1 527 O

SENTIER DES CLAIRES FONTAINES

VUE PANORAMIQUE


