… et n’oubliez pas…
que vous n’êtes pas seuls à emprunter
les sentiers que vous allez parcourir.
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➔

Nous vous invitons donc
à respecter la nature :
évitez de cueillir les fleurs et les plantes
ne laissez aucun détritus derrière vous
respectez les lieux habités
restez sur les sentiers
maintenez les chiens en laisse.
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Bonne randonnée…

St-Michel
le-Cloucq
Sentier du Jean dôs Bois

Longueur : 12 km - Durée : 3 heures
Balisage : Jaune
Jaune et rouge sur les parties communes
avec le GR de Pays
Départ : place de l’Église

Pays de Fontenay-le-Comte

imp. LIO - luçon
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Jaune
Jaune et rouge
sur les parties
communes avec
le GR de pays

Église des XIe et XIIe siècles,
maintes fois remaniée.
Château de la Beaugisière (XVIIIe siècle)
Château du Mazeau (XIXe siècle)
Château de Beaulieu (XVIIe siècle)

LE SENTIER
DU JEAN DÔS BOIS
(Hibou moyen-duc
Asio otus en
poitevin)

De la place de
l’église, par
d e s   p e t i tes  rues,
gagner la sortie nord du
bourg. Le sentier longe le
terrain de sport pour bientôt pénétrer dans les bois.
Descendre vers la Vendée.
En bas de la côte, tourner
à droite et longer l’extrémité sud d’un promontoire rocheux avant de
traverser la rivière sur la
passerelle.
Emprunter le sentier à gauche
qui monte vers le petit village de
la Braud. Contourner la carrière et redescendre bientôt vers la D116.
Tourner à gauche pour emprunter environ
300 mètres plus loin à gauche un large chemin
herbeux qui longe bientôt en aval le ruisseau de
la Cornelière puis la Vendée et rejoint ensuite le
Pont de Perrure. Traverser ce dernier et remonter
la D65 à gauche sur 300 mètres. S’engager sur le
chemin forestier à gauche et à travers bois gagner
la lisière.
Tourner à droite une première fois puis, au chalet,
une seconde fois et prendre la route qui rejoint le
château d’eau.

DEPART

Ce sentier permet la
découverte de la position charnière qu’occupe
St-Michel-le-Cloucq sur le
plan géographique. Au nord
les dernières avancées du
Massif Armoricain avec des terres lourdes et profondes,
propices aux pâtures bocagères et à la forêt. Au sud, en une
descente harmonieuse sur la plaine
de Fontenay-le-Comte, un sol de petites
groies où règnent les plantes céréalières…

Longer la D65 puis sur le parking côté gauche de la
route, prendre le chemin qui borde bientôt les eaux
mortes d’un étang. Le sentier rencontre alors le GR
de Pays qui débouche à l’angle du parc du château
du Mazeau, traverse la D104 et descend vers la
plaine.
Tourner ensuite à gauche et suivre le mur d’enceinte du château de Beaulieu. Poursuivre jusqu’au
village de Brelouze.
Le sentier débouche sur la D104 et rejoint St Michel
le Cloucq.

