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Sentier de la colline des 
châtaignes

Balisage jaune
Longueur 16 km 
Durée 4h00
Sentier 71%
Départ Parking Salle des Fêtes
N 46°37’9.338 / O 0°52’42.414

A découvrir en chemin
L’église
Le passage aux vaches
L’ancienne église au Petit Bouildroux
Le plan d’eau communal
Le Logis et son porche
La stèle des déportés
Le lavoir Giraud
Le Château de la Cacaudière

Des terres de calcaires 
à la colline des châtaigners

Bonne direction

Code de balisage PR®

Changement de direction

Mauvaise direction

Itinéraire du sentier
Départ : Parking Salle des Fêtes
Depuis le parking, prendre à droite, s’engager sur une ancienne voie ferrée. Au 
passage des Forges, suivre à gauche la D31 sur 200m. S’engager à droite dans un 
sentier, puis tourner à gauche vers un chemin empierré. Continuer en face vers 
la Thévriere. Quelques mètres après, obliquer à droite puis à gauche jusqu’à la 
D39 et tourner à gauche.

Aller à droite et traverser le petit Bouildroux où se situe l’ancienne église. Pour-
suivre et couper la D 19. Reprendre à droite l’ancienne voie ferrée.

A l’ancien pont, couper la D19, et 400m plus loin, descendre à droite en suivant 
la main courante pour traverser sous les routes par un sentier aux vaches. Suivre 
le chemin en coupant la route D19. Monter à droite dans un sentier ombragé et 
déboucher sur une route. Obliquer à droite sur la route sur 50m.

Descendre à droite par un chemin creux. A l’intersection suivante, bifurquer à 
gauche et passer la Boursaudiere. Tourner à gauche vers la Claudiere et à droite 
dans le village. Virer encore à droite sur la route.

Poursuivre à droite a la Friponniere et déboucher sur la D23. Pénétrer dans le 
sentier en face. Puis prendre le chemin empierré à droite, puis, au carrefour, aller 
à gauche. Contourner par la gauche le plan d’eau communal. Gagner un chemin 
sablé derrière le lac. Longer en face le terrain de motocross.

Suivre un sentier à gauche et reprendre une route à droite. Couper la D23 au 
niveau du hameau Le Peuplier. Contourner une maison par un chemin à droite 
continuer tout droit. Descendre à gauche et prendre la 2ème route à gauche. 
Avant Virecourt, tourner à droite, puis à gauche en direction du Logis et son 
porche. Redescende à droite jusqu’à la Touche.

Au carrefour, prendre à gauche. Emprunter le chemin creux à droite, puis le che-
min empierré à droite. Remonter jusqu’à la Touche et obliquer à gauche dans le 
chemin. Virer à gauche, puis à droite par la route. Dépasser la Morinière.

S’avancer à gauche sur la D39 et s’engager à droite sur le chemin empierré pour 
avoir une vue du château de la Cacaudière. Rejoindre à gauche par la route le 
point de départ.
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Le plan d’eau communal
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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 / 1427 O

SENTIER DE LA COLLINE
DES CHÂTAIGNES

VUE PANORAMIQUE


