
circuits 2019 mis à jour

Parcours n° 1 

9 km

Parcours n° 3 

9 km 500 

Parcours n° 5 

10 km 500

Parcours n° 7 

10 km

Parcours n°2 

9 km 
Parcours n° 4

9 km 500 

Parcours n° 6 

10 km 500 

Parcours n° 8 

10 km 

Nanteuil

Rue Cerisaie, chemin de Bel-Air

Tout droit vers la Ripaille 

Prendre à gauche vers Chavagné 

Puis 2ème chemin à droite 

Puis route à droite direction la Ripaille 

A l’entrée de la Ripaille, tourner à 

gauche 

Sortir du bois, tout droit vers le pont du 

Magnerolle

Prendre à droite la fontaine des Roches, 

au carrefour de la stelle, prendre à gauche, 

couper la route de la Mothe

rejoindre le mont Alaric

Rue Combillonette 

Nanteuil 

Nanteuil 

Combillonette 

Rose des vents 

Les Fontaines 

Pallu 

La Tombe 

Le pont de Mounée 

Le pont de l’autoroute 

Retour vers Pallu 

Le pont de pierre 

Mont Alaric 

Nanteuil 

Nanteuil 

Mont Alaric 

Pallu 

Eglise de St Eanne 

Croix paradis 

Prendre le chemin du milieu, ensuite 

tout droit, puis prendre le chemin de gauche 

700m chemin à droite

Puis à gauche sur route de Faye 

Puis 1er chemin sur la gauche

Voie romaine, Pont de l’autoroute 

Les Fontaines 

La rose des vents 

Combillonette 

Nanteuil 

Nanteuil 

La rose des vents 

Fontaine des Roches 

Pont du Magnerolle 

Prendre à gauche, puis tout droit, 

longer l’autoroute vers Bourgneuf/Faye Croix 

paradis 

église St Eanne 

Pallu 

Mont Alaric 

Nanteuil 

Nanteuil  

Combillonette 

Mont Alaric

Prendre à gauche vers route de la Mothe 

couper la route, puis à droite

Fontaine des Roches 

Pont du Magnerolles 

Prendre à  gauche au bout du chemin 

Puis à gauche dans le bois 

(au bout la Ripaille) 

Prendre à droite vers Chavagné 

A l’entrée du village, prendre à gauche

Puis à gauche et encore à 50m à gauche 

Tout droit La Ripaille, 

Puis à droite chemin de Bel-Air 

rue Cerisaie 

Nanteuil 

Nanteuil 

Combillonette 

Mont Alaric 

Pont de pierre Pallu 

Prendre à droite la Fragnée 

Pont autoroute 

Pont de Mounée 

La Tombe

Pallu 

Les Fontaines 

La rose des vents 

Combillonette 

Nanteuil 

Nanteuil 

Combillonette 

La rose des vents 

Les Fontaines 

Après le pont de l’autoroute, prendre la voie 

romaine à gauche 

Après 150m, 1er chemin à gauche vers Route 

de Faye, prendre à droite puis à nouveau 

chemin à droite

à 900m prendre le chemin à gauche  

à 700m prendre le chemin à droite 

Croix paradis, église St Eanne 

Pallu 

Mont Alaric  

Nanteuil 

Nanteuil 

Mont Alaric 

Pallu 

Eglise St Eanne 

La croix paradis 

Couper la route de la Mothe 

Prendre le chemin du milieu direction 

Faye, Bourgneuf 

Passer le pont de l’autoroute, prendre à gauche 

puis au bout de la route prendre

à gauche et longer l’autoroute 

Tout droit Pont du Magnerolle 

Fontaine des Roches 

La rose des vents 

Nanteuil 



Parcours n° 9 

10 km 500 

Parcours n° 11 

10 km 700 

Parcours n° 13 

11 km 

Parcours n° 15

9 km 

Parcours n° 10 

10 km 500 

Parcours n° 12 

10 km 700 

Parcours n° 14

11 km 

Parcours n° 16 

9 km 

La petite Rougerie (Exireuil) 

Les 3 cheminées 

Vers Donia 

Prendre face à la carrière, le chemin à gauche 

Les Vallées puis 1er chemin à droite 

La Fragnelière 

Route de Donia puis 1er chemin à droite La 

Sarraudière 

Tout droit, tourner à droite vers le

barrage, puis toujours tout droit jusqu’à

la route de Parthenay 

Couper la route 

Prendre le sentier jusqu’à la petite

Rougerie 

Nanteuil 

La rose des vents 

Les Fontaines (roches et sucrées) 

Passer sous l’autoroute 

Prendre la voie romaine 

Puis 1er chemin à gauche

Prendre route à droite 

Puis à gauche à Faye - Bourgneuf 

Après l’autoroute, prendre à gauche le sentier 

pédestre - La Ripaille 

Prendre à droite puis 1er sentier à 

gauche, puis encore à droite direction 

Chavagné 

Au carrefour à gauche vers Bellevue 

Longer la N11, prendre 2ème chemin à gauche 

vers la rue de la Cerisaie 

Nanteuil 

Nanteuil  

Le Mont Alaric 

Le pont de Pallu 

Prendre à droite vers la Fragnée 

Route de Soignon 

La Paillanderie

Prendre à gauche les Faubourg Charrault 

Prendre à droite, vers Tempete 

Pissot 

Le Logis St Martin 

Parc Chaigneau 

Les Tanneries 

Rue du 114 

Pont des Lessons 

Charnay 

Nanteuil 

Nanteuil 

Le Mont Alaric 

Frangeon 

Prendre la Ripaille à gauche 

Tout droit chemin de Bel-Air 

Traverser la N11 

Le Four à Chaux 

La Pilochère 

La Guérandière 

Les Sapins 

Rue de la Cerisaie 

Nanteuil

Petite Rougerie (Exireuil) 

Monter la grande cote vers la route de 

Parthenay 

Couper la route de Parthenay 

Barrage de la Touche Poupard 

Après le barrage, prendre le 1er chemin à 

gauche 

La Sarraudière 

La Fragnelière 

Prendre petit chemin à gauche 

Les Vallées prendre à gauche 

Donia vers St Maixent 

Après la cote, 2ème chemin à gauche

Les 3 cheminées 

Tout droit la petite Rougerie 

Nanteuil 

Rue de la Cerisaie 

Tout droit N11 

Prendre à droite Bellevue 

Direction Chavagné par la droite

A l’entrée de la Ripaille, prendre à 

gauche, 

Au bout du sentier pédestre, prendre à gauche 

vers Bourgneuf 

Faye par la droite (poulailler)  

Au carrefour prendre à gauche à 600m 

Puis 1er chemin à gauche 

Prendre la voie romaine à droite 

Passer sous l’autoroute 

Les Fontaines (roches et sucrées) 

La rose des vents  

Nanteuil 

Nanteuil 

Charnay 

Pont des lessons 

Rue du 114 

Les Tanneries

Parc Chaigneau 

Logis st Martin 

Pissot 

Tempete 

Faubourg Charrault 

A droite La Paillanderie 

Route de Soignon 

A gauche vers la Fragnée 

Prendre le chemin de terre après le pont 

de Pallu 

Le mont Alaric 

Nanteuil 

Nanteuil 

Rue de la Cerisaie 

Les Sapins 

Traverser la N11 vers La Lanterne 

Prendre à droite rue de la cueille 

Puis chemin à gauche vers la 

Guérandière

La Pilochère

Le Four à chaux 

Couper la N11 vers le chemin de Bel-Air

La Ripaille 

Frangeon 

Le Mont Alaric 

Nanteuil 



Parcours n° 17 

9 km 500 

Parcours n° 19

11 km 700 

Parcours n° 19 suite 

11 km 700 

Parcours n° 21 

10 km 

Parcours n° 18 

9 km 500 

Parcours n° 20

 11 km 700 

Parcours n° 20 suite 

11 km 700 

Parcours n° 22 

10 km 

Nanteuil 

Le Mont Alaric 

A l’entrée de Pallu prendre à gauche, 

puis à gauche à la sortie de Pallu 

Couper la route de la Mothe 

Fontaine Sucrée, le Pont du Magnerolle Puis 

1er chemin à droite 

Déchetterie vers Chavagné 

A l’entrée de Chavagné prendre à droite, tout 

droit, prendre sentier (Utter)

Au bout du chemin tourner à gauche

vers Chavagné

A l’entrée de la Ripaille, prendre le 1er chemin 

à droite 

Au bout, prendre la route à gauche 

Puis tout droit, route des Sources

Nanteuil 

 Nanteuil – la rose des vents 

1er chemin à droite – la Croisanière 

Tout droit la Ripaille 

Tout droit par la gauche Chavagné

Au carrefour tout droit, aller vers la N11 

Couper la route 

Prendre tout droit vers la route de Fomperron 

Longer la route par la droite sur 400m Prendre 

à gauche la petite Morinière Prendre sur la 

gauche Bignon/ la Noue Toujours tout droit 

jusqu’au Grippau sur un bon km 

Puis prendre à droite et le chemin à

gauche sur 1.5km 

Puis prendre à droite vers la petite 

Piochère                                                 …/… 

…/…

Puis prendre à droite la Guérandière

Au bout de la route prendre à droite, rue 

de la Cueille 

Puis à gauche vers les Sapins 

Traverser la N11 

Cité grand champ  

Rue de la Cerisaie 

Nanteuil 

Nanteuil 

Mont Allaric 

A l’entrée de Pallu, prendre la 1ère route 

à gauche, puis 1ère route à droite à la sortie de 

Pallu

La Tombe – Pont de Mounée 

A droite puis à gauche, traverser le 

village de Mounée 

Prendre à gauche vers Soignon 

A la laiterie prendre à gauche puis 

toujours tenir la gauche – Chilou 

Puis à gauche Mounée,  

Le pont de Mounée - La Tombe 

Puis route sur la gauche vers Pallu 

Entrer dans Pallu à droite et tout droit 

Couper la route de la Mothe, 

La rose des Vents  - Nanteuil 

Nanteuil 

Route des sources vers Bel-Air 

au carrefour de Bel-Air prendre à droite vers la 

Ripaille, tout droit 1er sentier à droite à 300m 

au bout du sentier, prendre à gauche

vers Chavagné, tout droit vers Chobert 

Juste avant Chobert prendre à droite

vers Chavagné 

Traverser Chavagné, en direction de la Ripaille, 

tout droit vers la Déchetterie 

Au bout du chemin, prendre à gauche

Pont du Magnerolle, la Fontaine sucrée 

Couper la route de la Mothe, Tout droit,

A l’entrée de Pallu prendre à droite  

Puis à droite vers le Mont Alaric 

Nanteuil 

Nanteuil - Rue de la Cerisaie  

A gauche prendre cité Grand champ Prendre 

direction la Lanterne 

Traverser la N11 aux Sapins 

Prendre à gauche et à droite rue de la Cueille

1er chemin à gauche vers la Guérandière Puis à 

gauche la petite Piochère 

Suivre sur  1 km 

Prendre à gauche tout droit sur 1.5 km 

Au bout prendre à droite – Le Grippau Prendre 

à gauche le chemin,

aller tout droit sur 1 bon km 

               

                                                                     …/… 

…/… 

Tenir la droite vers le village le Bignon/ 

La Noue 

Au bout de la route, prendre à droite

vers la petite Morinière 

Direction la route de Fomperron 

Longer la route par la droite sur 400m 

puis à gauche jusqu’à la N11 – la couper puis 

tenir la droite vers Chavagné 

Au carrefour, aller tout droit vers la Ripaille, 

continuer tout droit et prendre

le sentier vers la Croisanière 

Aller tout droit vers la rose des vents 

A droite 

Nanteuil 

Nanteuil 

La rose des vents - Les Fontaines 

Couper la route de la Mothe 

Pallu – tourner à gauche puis tout droit après le 

pont de l’autoroute 

Prendre la 1ère route à droite, la Tombe, Le 

pont de Mounée 

A gauche puis à droite, entrer dans le village de 

Mounée. 

Après le village, prendre à gauche, puis à droite 

à 200m – Chilou 

Prendre à droite vers Soignon 

Avant Soignon, à droite prendre la route 

goudronnée puis à gauche et à droite

vers le pont de Mounée 

La Tombe – Pallu - Mont Allaric 

Nanteuil 






