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Prendre en face, en traversant
la D 114, la petite route d’Azay. Au 1er
carrefour (350 m), emprunter le chemin
à gauche. Au carrefour suivant (350 m),
prendre le chemin de droite. Puis aller
tout droit, vous longerez le petit bois
de la Jarrie, puis des champs, jusqu’à
une petite route goudronnée (1 100 m).
Tourner à gauche. 100 m plus loin,
tourner à droite sur une autre petite
route goudronnée. Au carrefour suivant
(à 600 m), emprunter la D 112 sur 70 m
et prendre la 1re petite route goudronnée sur la gauche en direction d’Hyvrai.

2 Continuer après la D 118 sur 600 m
puis tourner à droite dans un chemin
herbeux avec une forte pente (descente
à 20 %) en bordure du bois du Chenay.
En bas, suivre le chemin qui tourne à
gauche et remonter (pente de 6 à 10 %)
le chemin herbeux en allant tout droit
en sous-bois. Au sommet de la côte,
vous trouverez un carrefour, emprunter
le chemin herbeux à gauche en sousbois. À la sortie du bois, continuer tout
droit en empruntant le chemin blanc
jusqu’à la D 112. Tourner à droite sur la
D 112 et, 500 m plus loin, prendre un
chemin herbeux à gauche, sous les fils
haute tension, en laissant derrière vous
le hameau de la Bourelle. Suivre ce chemin jusqu’au carrefour avec la D 114.
3 Prendre la D 114 sur la gauche et
au 1er carrefour emprunter le chemin
herbeux à gauche, en légère descente.
En bas, prendre les 2 passerelles successives et remonter, légèrement à droite,
un sentier herbeux entre un champ et
une haie. Traverser la D 118 et prendre
en face un chemin empierré en légère
montée. Au 1er carrefour : tourner à droite
sur le chemin qui longe le bois de la Jarrie. Poursuivre tout droit jusqu’à la petite
route goudronnée d’Azay. Prendre à
droite jusqu’au centre bourg de St-Crépin.

• St-Crépin
Église du XVIIIe siècle.
• Azay
	Vestiges du château et douves.
• La Grange
	En passant devant ce corps
de ferme vous pouvez observer
les 2 pigeonniers.

• Parc éolien et point de vue
sur le marais
	En allant en direction du bois
du Chenay vous observerez
avant la D 118 un parc éolien.
Vous pourrez également admirer
un point de vue sur le marais.
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1 Suivre cette petite route jusqu’au
hameau d’Hyvrai, tourner à gauche par
la petite route d’Hyvrai en traversant
le bourg, puis prendre la deuxième à
gauche (200 m plus loin). Continuer
tout droit durant 400 m puis tourner à
droite dans le chemin semi goudronné,
avec une double haie, vers La Grange.
Passer devant ce corps de ferme aux
2 pigeonniers et continuer ce chemin
jusqu’au carrefour. Là, tourner à droite
en empruntant durant 100 m la D 215.
Prendre le 1er chemin caillouteux à
gauche. Un peu plus loin : point de vue
sur le marais. 800 m plus loin, traverser
la D 118 et poursuivre tout droit sur le
chemin.

VTT / Vélo Pédestre

Pour signaler tout problème
(signalétique, entretien…),
rendez-vous sur le site
www.aunis-sud.fr
et complétez le formulaire
en ligne.
Merci de respecter le code de la route et l’environnement, la Communauté
de Communes ne pourra être tenue responsable de tout accident ou incident.
Faites preuve de grande prudence avec les enfants lorsque vous traversez une
route départementale.

Conseils
aux promeneurs

D’URGENCE

• Pour les enfants : l’Étang des Rosées - Aire de jeux close - Pêche gratuite
pour les enfants de moins de 10 ans tous les mercredis de mars à mi-juin.
06 62 00 09 81 ou 05 46 01 12 10
www.aunis-maraispoitevin.com/a-voir/etangs-rosees-a-genouille/
• Loisirs
	Circuits à proximité : La Devise, Genouillé les Terres Hautes
et Genouillé les Marais

Infos pratiques
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Le balisage est en double sens pour vous permettre
de circuler indifféremment dans un sens ou dans
l’autre.
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