
 Arrivé à la station de gaz GDF (route 

goudronnée), prendre à droite la route 

communale goudronnée qui rejoint 

après 600 m. la D.80 à l’entrée de l’ag-

glomération des Clouzeaux, 

 En direction du bourg, prendre à droite 

l’Allée des Vergnes qui longe un ruisseau. 

Après 200 m., prendre à gauche le Sen-

tier des Tilleuls (indiqué) qui rejoint la rue 

de l’Ange de la Cour, 

 Suivre cette rue à droite, jusqu’à la rue 

Haxo qui l’on traverse pour gagner le 

parking de la zone de loisirs, 

 Emprunter la passerelle sur la Tinouze, 

puis sur la gauche, une seconde passe-

relle permettant de rejoindre la rue des 

Sports à proximité de la salle des fêtes 

et de l’espace Enfance, 

 Revenir vers le carrefour du centre 

bourg et  au point de départ de ce     

circuit.  

 

 

 Distance :  5,8 km 

 Durée                :  environ 1h45 

 Balisage    : jaune 

 

Le tracé orange correspond  

au sentier d’interprétation 
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suivre les repères jaunes 

 

 Départ du parking Rue des Bons Prés, 

derrière l’Eglise,  

 Direction rue de l’Océan (vers route de 

Nieul le Dolent et Aubigny), 

 Prendre à gauche, rue du Moulin de la 

Grange, 

 A environ 1 km, prendre à gauche le 

chemin de remembrement en direction 

de l’Audouinière, 

 Au quatre chemins de l’Audouinière, 

suivre tout droit sur environ 150 m.  (on 

ne traverse pas le village), tourner à 

droite, puis 100 m. plus loin à gauche, 

 poursuivre sur 800 mètres (avec à droite 

vue sur la vallée de la Livraie) puis prendre 

à gauche (nouveau chemin) sur environ 

300 m, puis à nouveau à gauche jusqu’à 

la patte d’oie. 

 Emprunter le chemin à droite qui revient 

vers le bourg sur environ 1 km (ne pas 

emprunter le chemin privé indiqué à droite, ni 

le nouveau chemin à droite en direction du 

village de la Proutière), 

…/… 
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