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Entre lac, prairies verdoyantes et
pâturages 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 45 min 

Longueur : 3.5 km 

Dénivelé positif : 22 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle (PR) 

Thèmes : Fleuve et rivière 

Le Tour du Lac des Vallées
Vieillevigne 

(BOUCLE CIRCUIT LE LAC DES VALLEES MARCHES DE VENDEE VIEILLEVIGNE) 
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Itinéraire

Profil altimétrique

 
Altitude min 31 m Altitude max 38 m

Du parking, partez à droite pour suivre la rive du lac jusqu’au Butay, et traversez la
passerelle. Partez ensuite à droite puis aussitôt à gauche sur la route. Tournez ensuite
à droite pour traverser la Renaudière. Poursuivez sur le chemin de remembrement
jusqu’au carrefour, et filez ensuite à gauche sur la route. Prenez ensuite à droite, puis
à gauche vers la Merlatière et tournez ensuite à droite vers le Château. Passez sous le
porche, continuez jusqu’à la Gorsonnière. Tournez ensuite à droite sur la route, puis
aussitôt à gauche pour emprunter le chemin qui longe le ruisseau de l’Issoire
(frontière avec le département de Vendée). Au carrefour, empruntez la route à droite,
puis à gauche pour rejoindre la Luchésière (vue sur le château de la Butière). Au bout
du village et de la route, tournez à gauche au niveau d’un champ puis bifurquez à
droite et de nouveau à gauche dans les prairies, et poursuivez jusqu’au village de La
Vergne. Dans le village, prenez la route à gauche puis la route à droite pour rejoindre
les Vignes Noires. Tournez ensuite à gauche sur le chemin. Continuez tout droit
jusqu’au calvaire. Poursuivez ensuite sur le chemin de gauche, traversez le ruisseau
de l’Ognon (tables de pique-nique) et poursuivez jusqu’à la D 12.Traversez la
départementale (prudence !) et poursuivez tout droit vers l’Andousière. Tournez à
gauche au niveau du « cédez-le-passage », et ensuite à gauche dans un chemin.
Dans le village de la Lardière, poursuivez tout droit sur le chemin et au bout, prenez à
gauche puis à droite et suivez le chemin sur 1 Km environ. Au bout du chemin, prenez
la route à gauche pour rejoindre La Bourserie, traversez le village et au niveau de la
D 112, suivez la route à gauche sur 250 mètres (prudence !), puis tournez à droite
vers la Boussonnière pour retrouver le lac des Vallées. Contournez le lac à droite puis
à gauche et encore à gauche pour retrouver le point de départ.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Lieux de renseignement 

OFFICE DE TOURISME DU VIGNOBLE
DE NANTES
Tel : 02 40 54 02 95
https://www.levignobledenantes-
tourisme.com/circuit-et-randonnee/
boucle-circuit-des-marches-de-vendee/
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