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Sentier entre Lay
et Sèvre

Balisage jaune
Longueur 17 km 
Durée 4h00
Sentier 71%
Départ Le Café-épicerie
N 46°43’53.135 / O 0°42’48.599

A découvrir 
en chemin
L’église
Aire de loisirs

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
Remonter la rue de Bel-Air direction Montournais.
Après la dernière maison, prendre le petit chemin qui longe la route à gauche, 
puis le chemin de Bobin.

Face au village de Bobin, prendre à gauche, puis face au village de la Popeli-
nière prendre le chemin de la Popelinière à droite. A la Cognerie prendre en face, 
puis le chemin du Ravaud à gauche jusqu’à la Mournière, prendre à droite puis à 
gauche et le chemin du Nay.

Au village de la Pardière, prendre la route à gauche puis à droite et le chemin à 
droite pour remonter sur la Sénardière.

Après le village de Chef de Bois, prendre le chemin du Fraigneau à gauche.

Traverser la D49 et prendre à droite de l’autre côté de la route derrière les bar-
rières de sécurités. Après la dernière maison, prendre le chemin à gauche, puis 
tout droit en longeant le buisson de droite.

Aux Brelutières, prendre la route à gauche et le chemin de la Sapinière à droite 
qui longe les poulaillers.

Traverser la D33 direction la Barangerie, puis le 1er chemin à droite après les 
maisons.

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

A la sortie du chemin, marcher du côté gauche de la route direction Menomblet, 
en bas de la montée prendre le chemin à droite. Arrivée à la statut rue de Bel-Air, 
prendre à gauche pour rejoindre le point de départ.
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Aire de pique-nique
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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 : 1426 E / 
1 526 O

SENTIER ENTRE LAY ET SEVRE
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