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CHARTE DU RANDONNEUR

POINTS D’INTÉRÊT

Site du Perthuis Churin
Le long de la Divatte sur 22
hectares d’espace vallonné
et boisé, vous découvrirez
une flore riche et variée, et
de nombreuses animations
pour petits et grands : jeux
d’enfants, aire de pique-nique,
buvette (en saison), barbecue,
préau, parcours santé, circuit
bi-cross…

COde de balisage

Château de la Berrière (privé)
Le château primitif date du XV
siècle. En 1737, les terres de
la Berrière sont acquises par
un riche armateur et secrétaire du roi au Parlement de
Bretagne, François Bertrand
de Cœuvres qui fait reconstruire et agrandir le château à
son emplacement originel et y
fait planter des vignes. L’édifice sera brûlé pendant les Guerres de Vendée en 1794 puis
reconstruit au début du XIXe siècle. En 1825, le château
devient la propriété de Paul Bascher, anobli par Louis XVIII
en 1815.
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CONTACT
Office de Tourisme du Vignoble de Nantes
Bureau d’accueil de Clisson 02 40 54 02 95
Bureau d’accueil de Vallet 02 40 36 35 87
www.levignobledenantes-tourisme.com

CIRCUIT DE LA BERRIèRE
Au cœur d’une campagne vallonnée,
des chemins naturels de toute beauté !

Création www.izatis.com Crédits photos : Office de Tourisme du Vignoble de Nantes - Éd. 2017

• Le vignoble est un espace partagé pour différents usages
(viticulture, maraîchage, élevage, chasse, randonnées…).
Les parcelles cultivées peuvent faire l’objet de traitements.
Chacun est appelé à respecter les pratiques d’autrui
afin de permettre une bonne cohabitation.
• Certains chemins sont privés, leurs propriétaires
ont accordé une autorisation de passage.
Seul votre respect des lieux peut en assurer la pérennité.
• Emportez vos détritus et ne faites pas de feu.
• Restez sur le sentier balisé et n’entrez pas à l’intérieur
des parcelles pour y faire de la cueillette.
• Tenez vos chiens en laisse.
• Refermez les barrières et clôtures dans les prairies
pour respecter la tranquillité des animaux.
• En période de chasse (le jeudi et le dimanche
de mi-septembre à février), portez une tenue voyante.
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Traversées de départementales : soyez prudents.
Zones de chasse
Variante hiver et VTT
la Faussinerie
le Pâtis Coraud
Passages escarpés et glissants et montées sportives
entre le Perthuis Churin et le pont gallo-romain.
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3 Continuez sur le chemin et
prenez sur votre gauche au niveau de la chicane pour longez la clôture et rejoignez un chemin
le Bois Jahan
creux. Bifurquez à gauche et remontez le chemin et poursuivez
D 353
le Bordage
entre une ferme et des prés. Sortez à gauche dans le village,
le
Moulin
la Braudière
poursuivez et bifurquez à gauche au niveau du sens interdit. À
Boireau
la Grande Graholière
la route, traversez pour longez à gauche les vignes et de suite
à droite dans les vignes. Poursuivez et tournez à droite pour reChapelle
joindre un chemin. Traversez la route et poursuivez tout droit sur
ste Magdeleine
la Cour tout droit jusqu’au village.
un chemin. Sur la route, poursuivez
la Petite
la Loitière
Tournez à gauche au niveau du petit calvaire et rejoignez un cheGraholière
min qui descend jusqu’au bord de la Divatte
(pour les VTT, suila Groisardière
la Chevalerie
la Riverie
la Tinière
vez tout droit la variante). Longez-la sur votre droite. Poursuivez
la Forêt
Beausoleil
la Blandelière
la Pinarderie
tout droit,
montez et descendez des escaliers très abrupts. Filez
le Frêne
toujours
tout
droit
le long de la Divatte en sous-bois et longez
N
Hucheloup
ensuite
une
prairie.
Passez une passerelle et poursuivez dans
0
500
1000
O
E les Perrines
Mètres
l’espace enherbé. Longez à nouveau la Divatte, traversez le site
Espaces boisés la Redinière
Vignes
Source cartographique : © OpenStreetMap/Opendata 44/DGFIP/ CC Sèvre et Loire
de loisirs et rejoignez l’aire de départ.
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CIRCUIT DE LA BERRIèRE

2 Après avoir passé le château de la Berrière, tournez à droite
dans l’allée le long de l’enceinte. Au bout du chemin, poursuivez
la Pelleterie
sur la route à droite et après quelques mètres, prenez un chemin
à gauche. Au bout du chemin, tournez à droite sur la route et de
suite à gauche sur une route. Poursuivez dans le village sur la
gauche et tournez ensuite à droite direction le Bois Rousseau. A la
patte
d’oie, poursuivez à droite direction l’Hébergement. Avant le
les Godinières
Rochefollet
virage, prenez un chemin creux sur votre gauche. Poursuivez dans
le chemin entre haielaet
clôture. Sortez dans un village en longeant
Pionnière
un petit étang et remontez à gauche sur la route. Prenez à gauche
dans les vignes et engagez-vous dans un chemin ombragé. À la
sortie du chemin, poursuivez tout droit dans les vignes. À la route,
prenez à droite et continuez dans le village et prenez à gauche un
chemin entre une maison et un petit muret.
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GPS Site du Perthuis Churin
lat 47,272 / long -1,2796

1 Du parking, prenez à droite sur la D 207 puis aussitôt à
gauche. Remontez la petite route puis tournez à droite dans le
chemin ombragé. Détour possible à gauche pour aller voir les
e
vestiges de la chapelle Sainte-Magdeleine (XIII
siècle). PoursuiSAINT-SAUVEUR-DE-LAN
vez
tout
droit,
continuez
le
long
du
chemin
entre
haie et prairie.
l'Essart
Tournez ensuite à gauche et suivez le chemin agricole. Au niveau
de la route, prenez à droite et poursuivez sur 600 mètres pour
rejoindre la Petite Graholière, traversez et poursuivez pour
la Collinière rejoindre un chemin bordé d’arbres. Après celui-ci, prenez à droite
sur le chemin et poursuivez encore tout droit sur un chemin bordé d’exploitations maraîchères. Traversez la D 105 et filez tout
droit dans les vignes. Au niveau des arbres, bifurquez à droite et
à gauche dans le chemin le long de la haie. Traversez la route
pour rejoindre tout droit la direction de la Berrière.
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