Circuit de la Choltière
Une randonnée proposée par Sjaunet
Une petite balade idéale avec des enfants pour découvrir le Bois de la Choltière et le site du moulin,
avec son plan d’eau, son aire de jeux, son espace pique-nique et son terrain de pétanque.

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

0h50
2.85km
22m
21m
37m
18m

Facile
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
Commune :

Saint-Étienne-de-Mer-Morte (44270)

Description
Stationnement au Parking du Moulin, Route de La Garnache.

Points de passages

(D/A) Dirigez-vous vers le plan d’eau et empruntez à droite la digue qui vous
mènera jusqu’au moulin.

D/A : Parking du Moulin, route de La Garnache.
N 46.927852° / O 1.746807° - alt. 21m - km 0

(1) Prenez l'Impasse du Moulin à gauche. Avant que celle-ci ne rejoigne la
route, poursuivez en face par un chemin (non figuré sur la carte) le long du
ruisseau du Falleron.

1 : Le moulin
N 46.929373° / O 1.747231° - alt. 24m - km 0.21

(2) Franchissez le ruisseau. Rejoignez le Bois de la Choltière et empruntez
le sentier montant dans le bois sur votre droite, en suivant les marques
Jaunes sur les arbres. Après 250m environ, tournez à gauche à angle droit.
Plus loin, amorcez un virage à gauche et descendez.
(3) Virez à gauche et longez le ruisseau de la Blanchardière.

2 : Ruisseau - Pont
N 46.930308° / O 1.74997° - alt. 18m - km 0.45
3 : Chemin le long du ruisseau de la
Blanchardière
N 46.929234° / O 1.757684° - alt. 23m - km 1.21
D/A : Parking du Moulin, route de La Garnache.
N 46.927857° / O 1.746805° - alt. 21m - km 2.85

(2) Franchissez à nouveau le ruisseau puis traversez la route D72. Empruntez le sentier, face au parking qui longe la saulaie. Prenez
à droite par le champ pour récupérer le chemin. Descendez la Rue Résidence du Donjon dans le prolongement puis traversez la Rue
de la Tour (attention D72) pour emprunter le Pas d’Ane». Prenez à gauche à la fourche puis à droite au croisement en T qui suit pour
contourner le plan d’eau et rejoindre le parking (D/A).

A proximité
Le site du Moulin, est une ancienne minoterie qui fonctionnait en utilisant l’eau du Falleron. L’ensemble a été acquis par la commune
dans les années 1990 et le moulin a été complètement restauré en 2000.

Informations pratiques
Départ et arrivée sur le site du Moulin avec parking, toilettes, aire de jeux pour les enfants, aire de pique-nique et plan d’eau. Petits
commerces dans le bourg.
Accès : Ce sentier est praticable toute l’année sauf en période de crue.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-circuit-de-la-choltiere/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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