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L'itinéraire est balisé en jaune                                                        

9,6 km | Durée estimée : 2h30 | Cible : famille 

Sur ce sentier, on aime : l'espace de loisirs du Lac de la Chausselière, qui est un point de départ idéal pour une 

randonnée en famille. 

 

Départ : Lac de la Chausselière à la Guyonnière (Latitude : 46.95124 Longitude : -1.24372) 

- Rejoindre les rives du lac et le longer par la droite. 

- S’écarter du lac pour suivre la route menant au village Le Rivage. 

- Longer la D13 par la droite, puis tourner à gauche pour entrer à la Saulnerie. 

- Continuer sur cette voie, puis prendre sur la gauche afin de rejoindre le village de la Grillère. 

- Tourner à droite sur le chemin puis à gauche et enfin à droite. Prendre le chemin sur la gauche jusqu’à La 

Clairbaudière. 

- Poursuivre sur la droite par la rue de la Tour, puis par la rue de l’Amiral Duchaffault. 

- Une fois dans cette rue, prendre le premier sentier sur la droite. 

- Tourner à gauche pour rejoindre la rue du 8 mai et continuer tout droit. 

- Après avoir quitté le bourg, tourner à gauche en empruntant le sentier et continuer toujours tout droit. 

- A l’intersection, tourner à droite pour pouvoir traverser à nouveau la D23 au niveau du rond-point. 

- Entrer dans le Bois Dauphin. 

- A la sortie du bois, tourner à gauche, puis à droite pour continuer sur le sentier. 

- Tourner à gauche pour rejoindre le lac.  

 

A DÉCOUVRIR EN CHEMIN : 

- Le Lac de la Chausselière : il s’étend sur une superficie de 34 hectares. Les amoureux de la nature pourront 

y observer la faune et la flore typique du bocage vendéen. 

- Le Bois Dauphin : ce bois s'étend sur près de trois hectares. Il est le lieu de prédilection du chêne sessile, du 

châtaignier et du merisier. 

 

 

 

 

Sentier 3 : La 
Chausselière 

Montaigu-Vendée 
(La Guyonnière)  
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