
 Franchir le pont de l’autoroute et près de la 

demeure l’Eglantine, se diriger vers la Gau-

tronnière 

 Au logis de la Gautronnière (16ième siècle), 

tourner à droite en direction de la Tinou-

zière en longeant la voie ferrée située en 

contrebas. 

 Après les maisons de la Tinouzière, prendre 

à gauche vers la Rochette d’où, après le 

château et l’étang, on rejoint la départemen-

tale D50. 

 En face, légèrement décalé à gauche, suivre 

la direction du village du Feniou que l’on 

laisse sur la droite. 

 Continuer sur 700 m avant d’emprunter à 

gauche un chemin de terre d’1 KM qui con-

tourne la carrière de la Vigne. 

 Arrivé sur la départementale D80 à proxi-

mité du village du Pin et de l’entrée de la 

carrière, longer le grillage de clôture puis la 

haie de la carrière en direction du bourg. 

 Retour vers la place de l’Eglise en traversant 

le stade communal près de la salle de danse 

« Arabesque », puis la Salle des « Boutons 

d’Or ». 

 Au parking de cette salle, prendre à droite 

et aussitôt à gauche le chemin qui mène à la 

place de l’Eglise, puis la rue des Bons Prés 

et le parking, point de départ du parcours. 

 

 Distance : environ 10,7 km 

 Durée : environ 2 heures 30 
 Balisage  : orange 
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                      suivre les repères oranges 
 

 Départ du parking rue des Bons Prés 

 Prendre la direction de la rue de l’Océan 

(vers Nieul le Dolent et Aubigny), puis à 

gauche, rue du Moulin de la Grange 

 Après 1 KM, prendre à gauche le chemin de 

remembrement en direction de l’Audoui-

nière. 

 Au quatre chemins de l’Audouinière, pren-

dre à gauche et suivre sur 400 m la voie 

goudronnée. 

 A la station GDF, prendre à droite le che-

min empierré sur 250 m, puis tourner à 

gauche vers le village de la Proutière. 

 Au village de la Proutière, après la grange 

restaurée, prendre à droite puis aussitôt à 

gauche près de la mare. 

 Poursuivre environ 600 m jusqu’à la dépar-

tementale D80, près du pont qui enjambe 

l’autoroute. Franchir le pont et suivre à 

gauche en direction de la Finouzière. 

 Avant les indications du village, tourner à 

gauche sur le chemin qui descend vers le 

ruisseau de la Tinouze. 

 Franchir la passerelle et rejoindre l’ancien 

chemin qui accède à la départementale D4 

entre le passage à niveau et le pont de 

l’autoroute.   
                           >  Au passage, voir le lieu présumé de la tombe            
                              du Général Haxo.                                 …/… 
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