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Sentier des Carrières
Balisage bleu
Longueur 13 km 
Durée 3h00
Sentier 75 %
Départ Parking Place de la Mairie
N 46°40’3 / O 0°47’23.593

A découvrir en chemin
L’église
Les anciennes carrières
Le dolmen de « La Pierre qui Vire »
Le château de La Rousselière
La Chapelle du Rocher

Contemplez le bocage et le site des carrières
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Les anciennes Carrières

Départ : Place de la Mairie
Descendre le long de la salle des fêtes « La Vallée Verte » et à gauche, longer le parc 
naturel.
Prendre le petit sentier à gauche et ressortir sur la rue des Hêtres.
Tourner à droite et monter à gauche rue de La Chapelle.

Emprunter les marches du sentier qui serpente en haut des falaises et qui sur-
plombe le lac des anciennes carrières. Puis, cheminer dans un espace boisé au 
milieu d’une flore variée. En lisière de bois sur le versant sud du massif, aller en 
direction de la Blinière. Avant d’arriver à ce hameau, tourner à gauche.

A 100 m, sur ce chemin creux, tourner à droite par un sentier très pentu et pier-
reux qui descend vers Jean Laurent. Longer celui-ci, puis prendre à gauche pour 
rejoindre Puy Poutier. Après avoir laissé ce hameau sur la droite, poursuivre le sen-
tier en face.

Sur la route goudronnée, tourner à gauche et aussitôt à droite. Après les hangars 
agricoles, prendre à droite sur la partie goudronnée, s’engager à gauche sur la pre-
mière route. 

Continuer à droite, après avoir emprunté une passerelle en bois, prendre à gauche 
le sentier qui débouche sur une partie goudronnée à partir de laquelle on aperçoit 
au milieu d’un champ le dolmen de la Pierre qui Vire. Cette partie goudronnée 
rejoint le hameau du Bois Giron. Longer la D752 quelques mètres et prendre à 
gauche en direction du hameau de la Taponnière (passage sous la route). Traverser 
le village et poursuivre sur la partie goudronnée.

Après la dernière maison du village, s’engager dans le sentier à gauche. Longer les 
bâtiments d’élevage, passer devant le château de la Rousselière et tourner à droite 
vers le Grand Beugnon.

Au calvaire, continuer à gauche un sentier entre les bâtiments. Prendre à gauche 
la route et à 200 m, suivre le chemin à gauche pour emprunter la passerelle de la 
Limonière.

Après avoir traversé le village, poursuivre à gauche, après les bâtiments agricoles, 
serrer à droite et à la Jaumarière, emprunter le chemin à gauche. Passer devant 
les terrains de sport, au rond-point, prendre à droite sur la D752 et au cimetière, 
tourner à gauche vers le point de départ.

▶ Flèches bleues

Variante 
de 7 km

Emprunter le sentier du n°1 à 5. 
Continuer le chemin à gauche et toujours tout droit pour revenir en direction du 
bourg de la commune. Prendre la D67 qui amène jusqu’au point de départ.
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