
 

Circuit proposé par les Cyclos Randonneurs du Marais à Challans  

 

Parcours N°01-28km-Bocage 

 

Description du parcours 

Club-house, direction La Garnache par la cyclable 

Km 3,4   - Le Thouzelet : à gauche route de Chagnon 

Km 4,     - Les Epinards aussitôt le pont de la 4 voie prendre à droite. La Voltière : au stop   
       traverser la D75 puis à 100m la 1ère à droite 

Km 6,     - à gauche après le passage à niveau. Cyclable vers Châteauneuf 

Km 9,4   - ferme de la Haute Fouasserie : quitter la cyclable en prenant à droite. Au stop à   
      gauche (vers Bois de Céné. 

Km 12,2 - Bois de Céné. Au rond-point prendre la direction Châteauneuf (D28) sur 150m et    
      tourner à droite rue de L'Hommeau, suivre pendant 400m 

Km 12,8 - à gauche à la patte d'oie vers l'Île Chauvet (cyclable) 

Km 14,6 - Ile Chauvet. Contourner l'île et suivre la route jusqu'au stop. Cyclable avant le stop    
      (calvaire) en direction de Châteauneuf 

Km 17,2 - Châteauneuf. Au Castel, prendre à gauche (passage clouté), Motte féodale, suivre les 
       panneaux de la cyclable (direction Les Lucs/Boulogne), route de l'Ouche Papillon,     
       suivre la cyclable. Fin du sentier, quitter la cyclable en prenant à droite 

Km 19,1 - au stop à gauche. Aussitôt le pont sur le Taizan, légèrement à gauche vers Le Pont     
      Neuf. Km 21,3 au stop à gauche sur 1km 

Km 22,3 - petite route à droite, direction l'Abbaye de Payré. A 750m, au carrefour, en face     
      direction Le Pré Neuf ; le Petit Fief ; Payré 

Km 23,6 - ferme de Payré, prendre la piste à droite. A 850m traverser la route. Au km 25,1   
      carrefour de 4 pistes, prendre celle de gauche 

Km 25,6 - route (goudronnée) : prendre à gauche (allée de Juchepie) puis à gauche après le     
      ruisseau. Traverser la rte de Bois de Céné ; Chemin des Taraudières. Club-house (28,1 km) 

 


