
LE POIRE S/ VIE - Le Sentier de La Vie
(sentier de liaison Le Poiré-Aizenay)

Ce circuit est composé de
7 infos parcours
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www.cirkwi.com/circuit/13974

10.47 kmF
Marche : 2h15
Vtt

655 mBmaxi 55 mD
-655 mAmini 18 mC

Point de départ : La Planche du Gravier. Autre point de départ possible : le Moulin à Elise.
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La Jaunière
85170 Beaufou
Altitude : 29m

1

Premiers pas...
De la Planche de la Boutière, suivre le chemin jusqu'à la route de l'Orcelière.

L'Orcelière
85190 Aizenay
Altitude : 38m

2

2e étape
Au carrefour de la route de l'Orcelière, prendre à droite. Puis au prochain carrefour, à nouveau à
droite, route de la Baudouinière.

La Baudouinière
85190 Aizenay
Altitude : 51m

3

Etape 3
Sur cette route de la Baudouinière, continuer jusqu'à l'entrée du village. Prendre à gauche, un
chemin de terre qui conduit jusqu'au village de la Naulière Bernard.

La Naulière Bernard
85190 Aizenay
Altitude : 33m

4

4e étape
Au village de la Naulière Bernard, prendre à droite pour rejoindre le gué de Douin.

Douin
85670 La Chapelle-Palluau
Altitude : 27m

5

5e étape
Dans le village de Douin, prendre à droite par la route pour aller vert le Piquerand puis la Rochette.

La Rochette
85670 La Chapelle-Palluau
Altitude : 41m
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6e étape
Après le village de la Rochette, quitter la route par un chemin à droite qui descend vers la vallée
de la Vie. Rejoindre la Blanchère.

La Blanchère
85670 La Chapelle-Palluau
Altitude : 25m

7

7e étape
Au niveau du lieu dit La Blanchère, emprunter le sentier de la Boutière qui longe la Vie jusqu'à la
Planche de la Boutière, le point de départ de ce sentier.
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