
Les sentiers des
 EPESSES

Circuit de la 
Sèvre Nantaise

Durée moyenne : 3h30
Difficulté : moyenne
Longueur : 14,5 km
Chemin : 11 km
Route : 3,5 km
Balisage : jaune n° en vert
Départ : La Bretèche

N°1. Les 3 chênes : 7,5 km
N°2. Les Meuniers : 8 km
N°3. La Sèvre Nantaise : 14,7 km
N°4. La Bridurière : 12,5 km
N°5. La virée du bourg : 7,1/8,4 km

Les 5 sentiers pédestres de 
la commune des Epesses

CARTE IGN 
N°1425

Ouest et Est
au 1/25000

Le balisage de tous les sentiers est 
fait de marquages jaunes n°en vert.

Consignes :
Amis marcheurs,
Sur les sentiers, tu iras.
La nature, tu admireras.
La faune et la flore, tu respecteras.
Sur les circuits balisés, tu resteras.

Penser à boire régulièrement et à vous 
équiper de bonnes chaussures.

N°3



2. Avant le village laisser la route pour prendre 
le 2e sentier à droite en direction de la Sèvre 
Nantaise. (A 300m à gauche «les Pierres Folles» 
gros rochers façonnés par l’érosion). Continuer 
le sentier sur environ 2 Km pour arriver à la D72, 
la traverser avant le rond-point et entrer dans la 
prairie bordant la Sèvre, puis longer une usine.

3. Traverser la route (liaison GRP®) pour entrer 
dans l’espace départemental du Domaine (sur 
la gauche Mallièvre, petite cité de caractère) et 
suivre le sentier des Roches jusqu’au Grand Moulin, 
puis remonter la Sèvre jusqu’à la Roche-Bordron.

4. Prendre à droite la route sur 1,5 Km. Au stop 
emprunter à droite la piste cyclable sur une 
centaine de mètres, puis à gauche traverser la D11 en 
direction de la Guignardière et accéder au 
sentier sortant du village, passer sur la chausée 
d’un petit étang rejoindre le sentier de la Sèvre 
(partie commune).

5. Prendre (à la barrière métallique) à gauche vers 
la Filouzière, puis tourner 2 fois à gauche en direc-
tion de la Bretèche par le GRP® (environ 1,5Km). En 
arrivant à l’arrière du camping, prendre à gauche, 
Puis à droite pour rejoindre le point de départ.

1. Passer entre l’étang et le restaurant. Après la
passerelle de bois prendre à gauche, contour-
ner l’étang et remonter jusqu’au passage 
piéton de la D752, traverser et contourner 
l’étang de l’Aujardière par la passerelle de bois. 
Prendre la route à gauche, traverser le village, à 
300m (jonction avec les Herbiers par le GRP®) 
prendre le sentier à droite jusqu’au lieu-dit 
Cottereau, après les élevages rejoindre la D752, 
la traverser à la croix en direction de la Filouzière.

L’étang de l’Aujardière

La Sèvre Nantaise


