
Une randonnée proposée par firmin

Très belle randonnée avec une approche d'une Réserve Naturelle du PINAIL.

Randonnée faite le 20 mars 2014.

Durée : 3h15 Difficulté : Facile
Distance : 10.84km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 80m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 80m
Point haut : 140m Commune : Vouneuil-sur-Vienne (86210)
Point bas : 54m

Description

(D) Départ et retour se font place de l'église.

Prendre la Rue de la Poste en direction du terrain de motocross.

::1: :Après ce terrain, prendre à droite le GR de pays et le suivre sur 650m.

Quitter le GR et suivre le chemin de gauche. Aller jusqu'aux maisons de 

"Beauregard".

(2) Prendre à gauche le sentier pour entrer dans la Réserve du Pinail. Ne 

pas quitter le sentier, respecter la faune et la flore.

Aller jusqu'à la maison au toit de chaume et prenez à droite.

Allez au rond-point et prendre à gauche.

Faire la boucle et revenir au rond-point puis pendre à gauche (aux Quatre 

vents, table explicative sur le "Pinail).

(3) Suivre la route. Traverser la D15 (attention danger) et (4) prendre la 

2ème route à droite.

(5) Attention, à la sortie de "les Brochallières" dans le virage, prendre le 

sentier à droite (bonne descente), le suivre jusqu'à "le Pireau" "calvaire".

(6) Attention à la traversé de la D1.

Suive la direction de la déchetterie" Passer devant et (7) prendre le 1er 

sentier à gauche. Suivre le sentier et prendre à droite (8) puis, descendre le 

long de la "Vienne".

On voit le Moulin et le Château de Chitré (9). Suivre le chemin.

(10) Au carrefour, prendre la rue qui passe à droite du cimetière (Rue 

Georges Brassens) et regagner la place de l'église(A).

A proximité

Château du Fou.

Prieuré de Savigny.

Château et le Moulin de Chitré

Meule du Pinail "les quatre-vent".

Informations pratiques

Par mauvais temps, la boucle dans la Réserve Naturelle du Pinail est boueuse.

Petit abri aux "Quatre-Vents".

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-vouneuil-sur-vienne/

Points de passages

D/A : Place de l'église
N 46.718129° / E 0.539512° - alt. 60m - km 0

1 : A droite, après le terrain de motocross
N 46.708323° / E 0.530703° - alt. 122m - km 1.56

2 : Sentier d'entrée dans la Réserve du Pinail
N 46.710251° / E 0.51829° - alt. 135m - km 2.86

3 : Suivre la route
N 46.710266° / E 0.5171° - alt. 139m - km 4.67

4 : Route à droite
N 46.721917° / E 0.518494° - alt. 140m - km 5.98

5 : Sentier à droite
N 46.723293° / E 0.525607° - alt. 88m - km 6.57

6 : Traversée de la D1
N 46.726448° / E 0.532226° - alt. 59m - km 7.33

7 : Sentier à gauche après le déchetterie
N 46.728662° / E 0.541421° - alt. 64m - km 8.08

8 : Virer à droite
N 46.732736° / E 0.540794° - alt. 62m - km 8.54

9 : Moulin et Château de Chitré
N 46.730441° / E 0.547666° - alt. 54m - km 9.27

10 : Rue à droite du cimétière
N 46.722065° / E 0.541754° - alt. 57m - km 10.36

D/A : Place de l'église
N 46.718203° / E 0.539512° - alt. 60m - km 10.84
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http://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/362/le-moulin-de-chitre
https://www.visorando.com/randonnee-vouneuil-sur-vienne/


Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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