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CHARTE DU RANDONNEUR

Coteau Sautjeau
Un belvédère aménagé offre
un panorama d’exception
sur la Sèvre Nantaise avec
panneau d’explication sur la
végétation des rivières.

Parcours d’interprétation
« Arbres à palabres »
Le sentier est jalonné de
mobiliers
très
originaux
qui proposent une méthode astucieuse pour apprendre à reconnaître les
espèces d’arbres selon leur
silhouette et leur aspect suivant la saison. Pour apprécier
le parcours en famille, téléchargez le livret pédagogique
sur la page « Murmures de Rochers » du site internet de
l’Office de Tourisme.

Village et moulin de Rousselin
Village typique avec son vieux moulin de pierre et sa passerelle. Rousselin tire son nom du fait que l’on faisait rouir
le lin en cet endroit.
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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 DES ROCHERS
La Sèvre nantaise, le bocage vendéen,
moulins et petits villages de pierres :
un concentré de paysages
en une randonnée !
Création www.izatis.com Crédits photos : Office de Tourisme du Vignoble de Nantes / Valéry Joncheray - Éd. 2017

POINTS D’INTÉRÊT

• 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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Certaines portions du circuit sont inondables
en période de crues.
Attention, présence de bétail dans les prairies.
Variante courte du circuit : La Boucle de Rousselin.
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CIRCUIT DES ROCHERS

1 Du parking, empruntez la rue Cardinal Richard, et en bas de
la rue poursuivez tout droit sur le chemin de la Plauderie. Suivez-le
à gauche et continuez sur la petite route. Dans le village, prenez
à gauche, passez devant la minoterie et suivez le chemin le long
de la Sèvre. Prenez à gauche l’allée bordée d’arbres et au bout
remontez à gauche. À la route, prenez à droite puis à gauche à
la patte d’oie avant le village de l’Ecornevrière. Au croisement
suivant, prenez en face le chemin qui longe la haie, franchissez le
ruisseau et empruntez le chemin qui monte à gauche.
2 Poursuivez à droite sur la petite route pour traverser la
Gressière, et en bas du deuxième virage, engagez-vous à
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GPS Parking des marronniers
lat 47,042 / long -1,1867
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gauche dans un chemin à travers champs. Suivez ce chemin agricole
toujours tout droit, traversez une route puis une deuxième, et poursuivez tout droit sur 2 km par une petite route jusqu’à Boussay. Continuez
tout droit par la rue Romaine.
3 Traversez la route et prenez légèrement à gauche sur le trottoir et
de suite à droite dans un petit chemin. Au niveau du cimetière, tournez
à droite dans le chemin. Traversez la route en direction de la croix
et continuez sur le chemin jusqu’à rejoindre la voie ferrée. Poursuivez
à gauche pour déboucher sur la route que vous suivrez à droite sur
100 mètres. Poursuivez à gauche en direction de la Ténévrie, traversez
le village et descendez vers la Sèvre.

4 En bas du chemin, entrez dans le pré et longez à gauche
en lisière de bois. Suivez ce sentier en bord de rivière jusqu’au
village de Rousselin. Contournez l’auberge des Trois Moulins et
juste en face de l’entrée, engagez-vous dans une venelle entre
deux maisons et suivez ensuite le sentier à droite puis encore à
droite pour retrouver la rivière.
5 Au bout du sentier, remontez à gauche et de suite à droite
dans le bois pour suivre un petit sentier escarpé qui arpente le
coteau puis rejoint le parcours sportif de Sautjeau. Sortez du
parcours dans l’allée des mimosas, poursuivez et au bout de la
rue, prenez la route à droite pour rejoindre la mairie.

