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L'itinéraire est balisé en jaune                                                        

14,9 km | Durée estimée : 3h45 | Cible : randonneurs 

Sur ce sentier, on aime : le milieu boisé et humide des Peneuillés : ressourçant ! 

 

Départ : Le Plan d’eau à Treize-Septiers (Latitude : 46.98608 - Longitude : -1.23132) 

- Suivre le chemin en face longeant les plans d’eau. Tourner à droite par l’allée arborées pour rejoindre la rue 

des Gravières. 

- Tourner à gauche, puis traverser la rue de l’Ouchette et continuer sur le sentier tout droit. 

- Après être passé devant les étangs prendre à gauche pour rejoindre la route menant à La Frémaudière. Avant 

de rejoindre le village, tourner à droite afin de quitter la route. 

- Au retour sur la route, tourner à gauche puis aussitôt prendre le chemin tout droit, puis tourner une nouvelle 

fois à gauche. 

- Par la droite, entrer dans le bois puis passer à proximité des étangs dits des Peneuillés. Tourner à trois 

reprises à gauche pour contourner le champ puis repartir sur la droite dans un bois. 

- A la sortie du bois, prendre le chemin sur la droite. Longer la D86 par la gauche et prendre la première à droite. 

- A l’intersection continuer tout droit, puis tourner à droite. 

- Reprendre la route vers la droite et tourner aussitôt à gauche sur le chemin. 

- Prendre à gauche en direction du village de La Hinchère. 

- Juste avant le village, se diriger vers la gauche sur le sentier, puis à droite pour arriver à la sortie du village. 

- Continuer en face par le sentier et contourner un étang par la droite. Tourner à droite pour rejoindre l’Epaud. 

- A l’entrée du village, prendre le sentier en face pour arriver à La Bézochère. 

- Au village, tourner à gauche à deux reprises afin d’arriver face à la D93. 

- Traverser la route. A l’intersection prendre le sentier sur la droite. Retraverser la D93 pour emprunter la voie 

sur la droite au centre du village Les Ganuchères. Continuer tout droit. 

- Au retour sur la route, tourner à gauche et à l’intersection poursuivre en face. 

- Juste avant les premières habitations de Treize Septiers, prendre un chemin à gauche puis tourner à droite. 

- A La Papinière, longer la route principale rue Ferdinand Jauffrineau, par la gauche. 

- Juste avant le rond-point, tourner à droite en empruntant un chemin menant à l’église. 

- Poursuivre en face par la rue de la Salette et tourner à gauche dans la rue de l’Abbé Petit. 

- Traverser la D753 et continuer en face. Tourner à gauche pour retrouver le point de départ. 
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A DÉCOUVRIR EN CHEMIN : 

 Le plan d'eau de Treize-Septiers : une aire de loisirs comprenant un espace pour pique-niquer, des sanitaires, 

une piste de bicross et un terrain de football. Possibilité de pêcher avec une carte de pêche. 

 Les Noues, dit Les Peneuillés : la terre argileuse de cet endroit était extraite pour les tuileries du pays. 

 La Chapelle Notre-Dame de la Salette : elle a été érigée en 1854, dans le jardin du presbytère. Un trait 

remarquable de guérison y est recensé. 

 La Fontaine Saint-Martin : autrefois c'était l'unique fontaine en eau potable du bourg. Peu profonde mais 

inépuisable, elle doit son nom à sa découverte par Saint-Martin de Vertou, sourcier réputé et évangélisateur de 

la contrée. 

 Le Calvaire de la Bitaudière : petit patrimoine religieux remarquable, il aurait été érigé en 1819, et restauré 

par l'Association de la sauvegarde du patrimoine de Treize-Septiers. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


