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Sentier
Le Barabin

Balisage jaune
Longueur 11 km 
Durée 3h00
Sentier 61%
Départ Place du Grand Chêne
N 46°36’5.76 / O 0°50’14.787

A découvrir en chemin

L’église
Le château de La Motte
Le pont de la Motte
Le logis du Grand Fougerais

Balade entre château et logis

Bonne direction

Code de balisage PR®

Changement de direction

Mauvaise direction

Itinéraire du sentier
Départ de la place du Grand Chêne route de Thouarsais-Bouildroux
Remonter la rue jusqu’à l’église et prendre à Gauche la D 63 (vous aperce-
vrez l’entrée principale du château de la Motte sur votre gauche).

A l’ancien pont de chemin de fer tourner à droite, traverser la D31 et 
contourner l’ancienne gare par la droite et suivre le chemin creux. 
Traverser une première route et à la deuxième tourner à gauche.

A la D 31 tourner à droite puis aussitôt à gauche pour prendre le village 
de la Tournerie, dans le village de la Basse Rue tourner à gauche, traverser 
deux petites routes jusqu’au village de Logerie. 

Tourner à gauche sur la D 63 et aussitôt à droite, au deuxième chemin virer 
à gauche, continuer jusqu’à la deuxième petite route et tourner encore à 
gauche jusqu’au village du Grand Fougerais.

Dans le village du Grand Fougerais, prendre à droite après la 1ère maison 
et aussitôt à gauche pour longer le mur du logis que vous apercevrez sur 
votre droite. Continuer jusqu’à l’ancienne ligne de chemin de fer trans-
formée en chemin. L’emprunter à gauche jusqu’au village de la Roulière, 
tourner à gauche et reprendre l’ancienne ligne de chemin de fer sur votre 
droite, continuer tout droit jusqu’à la D 63.

Revenir au point de départ par la départementale. 
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Variante
de 7.6 km

Emprunter le sentier d’origine jusqu’au point 4. Tourner à gauche sur la D63 
et aussitôt à droite. Tourner à gauche au premier chemin vers la Davière, 
puis la Martinière. Prendre à gauche, puis à droite pour rejoindre le point 
de départ.
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1 Place des Halles
85120 LA CHATAIGNERAIE

Tél : 02.51.52.62.37
www.tourisme-payschataigneraie.fr

Carte IGN : 1426 E / 1427 E

SENTIER LE BARABIN

VUE PANORAMIQUE

VARIANTE


