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CHARTE DU RANDONNEUR

Lac des Vallées
C’est un barrage sur l’Ognon qui a donné naissance au
Lac des Vallées en 1976. Depuis, ses abords ont été aménagés pour le plus grand bonheur des pêcheurs (ponton
accessible Handipêche). Le site est idéal pour la détente et
les loisirs en famille (parcours santé, tables de pique-nique
et aire de jeux pour les enfants).

Pont et lavoir des Douzils (hors circuit)
Le pont des Douzils, enjambant la rivière de l’Ognon, fut
construit aux environs du XIIe
ou du XIVe siècle. Il a été restauré en 2013 dans le cadre
de la création d’une voie de
circulation douce dans la vallée de l’Ognon, jusqu’au lac
des Vallées. En 2015, le lavoir des Douzils a également
fait l’objet d’une rénovation complète. Ces 2 éléments de
patrimoine remarquable méritent vraiment un détour.
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CIRCUIT DES MARCHES DE VENDéE
Entre lac, prairies verdoyantes
et pâturages...
Création www.izatis.com Crédits photos : Mairie de Vieillevigne / Office de Tourisme du Vignoble de Nantes / Valéry Joncheray

POINTS D’INTéRÊT

• Le vignoble est un espace partagé pour différents usages
(viticulture, maraîchage, élevage, chasse, randonnées…).
Les parcelles cultivées peuvent faire l’objet de traitements.
Chacun est appelé à respecter les pratiques d’autrui
afin de permettre une bonne cohabitation.
• Certains chemins sont privés, leurs propriétaires
ont accordé une autorisation de passage.
Seul votre respect des lieux peut en assurer la pérennité.
• Emportez vos détritus et ne faites pas de feu.
• Restez sur le sentier balisé et n’entrez pas à l’intérieur
des parcelles pour y faire de la cueillette.
• Tenez vos chiens en laisse.
• Refermez les barrières et clôtures dans les prairies
pour respecter la tranquillité des animaux.
• En période de chasse (le jeudi et le dimanche
de mi-septembre à février), portez une tenue voyante.
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1 Du parking, partez à droite pour suivre la rive du
lac jusqu’au Butay, et traversez la passerelle. Partez
ensuite à droite puis aussitôt à gauche sur la route. Tournez
ensuite à droite pour traverser la Renaudière. Poursuivez sur
le chemin de remembrement jusqu’au carrefour, et filez
ensuite à gauche sur la route. Prenez ensuite à droite, puis
à gauche vers la Merlatière et tournez ensuite à droite vers
le Château. Passez sous le porche, continuez jusqu’à la
Gorsonnière.

l'Enteaumière

soyez prudents. Zone de chasse.
Variante courte : Tour du Lac des Vallées
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2 Tournez ensuite à droite sur la route, puis aussitôt à
gauche pour emprunter le chemin qui longe le ruisseau
de l’Issoire (frontière avec le département de Vendée). Au
carrefour, empruntez la route à droite, puis à gauche pour
rejoindre la Luchésière (vue sur le château de la Butière).
Au bout du village et de la route, tournez à gauche au
niveau d’un champ puis bifurquez à droite et de nouveau à
gauche dans les prairies, et poursuivez jusqu’au village de
La Vergne. Dans le village, prenez la route à gauche puis
la route à droite pour rejoindre les Vignes Noires. Tournez
ensuite à gauche sur le chemin. Continuez tout droit
jusqu’au calvaire.
3 Poursuivez ensuite sur le chemin de gauche, traversez
le ruisseau de l’Ognon (tables de pique-nique) et poursuivez
jusqu’à la D 12.Traversez la départementale (prudence !) et
poursuivez tout droit vers l’Andousière. Tournez à gauche
au niveau du « cédez-le-passage », et ensuite à gauche
dans un chemin. Dans le village de la Lardière, poursuivez
tout droit sur le chemin et au bout, prenez à gauche puis à
droite et suivez le chemin sur 1 Km environ.
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4 Au bout du chemin, prenez la route à gauche pour
rejoindre La Bourserie, traversez le village et au niveau de
la D 112, suivez la route à gauche sur 250 mètres (prudence !), puis tournez à droite vers la Boussonnière pour
retrouver le lac des Vallées. Contournez le lac à droite puis
à gauche et encore à gauche pour retrouver le point de
départ.

