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Sentier des Dortières
Balisage Jaune sur fond bleu
Longueur 11 km 
Durée 3h00
Sentier 81 %
Départ Place de l’église
N 46°36’46.8/ O 0°41’29.2

A découvrir en chemin
L’église
Le château de la Gougeonnerie
Le pont de la Rénardière
Le chemin de la vigne des Boules
Le bois des Dortières
Le chemin de l’étang

Un parcours vallonné traversant le bois des Dortières

Itinéraire du sentier
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Le bois des Dortières

Départ : Place de l’Eglise.
Emprunter la rue du Bois Priochet jusqu’à la rue de Gâtine. Au pied du cal-
vaire, s’engager dans le chemin de la « Croix Bois ». Continuer tout droit durant 
1,2km jusqu’au pont de la Renardière.
 
Au pied du pont, sur la gauche, descendre sur l’ancienne ligne de chemin de 
fer, en passant par Gâte Bourse et rejoindre la route de la Chapelle-aux-Lys en 
longeant un bois de châtaigniers sur la droite. 

Traverser la route et emprunter en face un large chemin herbeux. Poursuivre 
le sentier jusqu’à la D30, franchir la route et s’engager pendant 1,2 km dans le 
chemin de la vigne des Boules. A la route, prendre à droite vers « La Barre ».
 
Au stop, s’engager en face dans un large chemin sablé, puis à la 1ère bifurca-
tion, à droite. Continuer tout droit et prendre le premier sentier à gauche qui 
longe une haie sur 300 mètres. 

Se diriger à gauche en direction du Bois des Dortières que l’on atteint en 
tournant à nouveau à gauche à la 1ère intersection, puis à droite, emprunter 
un chemin étroit. Traverser le bois par une grande allée puis, en bas, virer à 
gauche en longeant le bois qui surplombe un ruisseau sur la droite jusqu’à 
l’aire de pique-nique.
 
Continuer par le petit chemin creux et poursuivre, toujours tout droit jusqu’au 
village de « la Barre » que l’on rejoint à nouveau.
 
A l’intersection des cinq voies, prendre la 2ème à droite qui descend au village 
de « la Motte ». Continuer jusqu’au bois de châtaigniers et tourner à gauche, 
jusqu’à la D30 (village de « Treil-Bois »). 

Tourner à droite, puis rejoindre le point de départ par la rue du Bois Priochet.  
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1 Place des Halles
85120 LA CHATAIGNERAIE

Tél : 02.51.52.62.37
www.tourisme-payschataigneraie.fr

Carte IGN : 1526 O / 1527 O
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