
 

Circuit proposé par les Cyclos Randonneurs du Marais à Challans  

 

Parcours N°15-29km-Bocage Circuit réalisé par Jacques. 

 

 

Description du parcours 

Club House   -  Direction La Garnache par la cyclable 

Km 3,4 Le Thouzelet : à droite puis à gauche et encore à gauche à 400m, prendre le chemin 
de terre 

Km 4,5 Au bout du chemin tourner à droite, Le Parc, Guiné-Folle  -   Traverser la D21 vers La 
Barre  

Km 6 La Barre : à l'entrée du village, tourner à droite, puis prendre l'allée de la Mare, puis 
l'allée de la Mérandoire jusqu'à la D21  -  Tourner à gauche sur la D21 et à droite à 
300m après le petit pont (ruisseau qui arrive à Pont Habert). Prendre la 1ère à 
gauche vers La Brunière 

Km 8 La Brunière  -  Attention après le village : 500m de chemin gravillonné jusqu'à la D21, 
à droite. A vant La Flocellière prendre à droite rue de La Trompe, puis rue de La 
Veuze jusqu'à la D753 

Km 9,3 Stop D753 - prendre en face rue de La Pompe puis à droite Chemin de l'Alambic 
Continuer tout droit vers La Parentelière. 

Km 11 Intersection : traverser la route des Echarneaux. Prendre la première à gauche (patte 
d'oie à 1,2 km). Au carrefour encore tout droit vers Le Vivier jusqu'au village du 
Caillou 

Km 15,2 Dans le virage, prendre à droite le chemin de terre puis La Piétière. Au stop à droite 
la rue des Mimosas. Au rond-point, prendre l'ancienne D948 jusqu'au carrefour des 
Petites Rallières (Km 20,2) 

Km 21 Les petites Rallières : à droite dans le village (attention : petit passage à 11%) puis à 
gauche à 500m 

Km 22 Au carrefour,  tourner à droite puis à 100m à gauche vers Les Judices. Traverser la 
D753 en face. Chemin du Pic en Bas 

Km 26 Avant le pont : tourner à droite et longer la 2x2 voies jusqu'à Bel Enton, tourner à 
gauche vers passage à niveau puis la passerelle. Rue des Artisans. Rue de La 
Cailletière 

Km 28,8  Club-House.         


