Descriptif de la randonnée
Circuit N° 4 Autour de Chalusson (variante)
Circuit en boucle balisé Bleu
Distance : 5,5 km
Durée : 1 h 30 à 2 h 00
Difficulté : facile
Intérêts du parcours :
-

Découverte de Chalusson et ses belles maisons rénovées
Chalusson : village construit sur la butte d’un méandre de la Sèvre
Vallées du Piémont et de Guignefolle
La vue sur la sèvre niortaise

Descriptif du circuit
1- Point de départ : Arrêt de bus rue de la Taillée à Chalusson
Coordonnées Gps Lat Long 46.39767 -0.395139 ou N 46°23’51.612’’ W 0°23’42.5’’
Face à l’arrêt de bus, sis rue de la Taillée, prendre la petite montée pour emprunter la rue de la Grollerie, poursuivre
cette rue qui tourne à gauche pour passer devant la maisonnette de l’ancienne gare puis traverser prudemment le
passage à niveau non gardé. Poursuivre cette petite route goudronnée où sur votre gauche on découvre peu à peu la
Vallée de Piémont.
2- Poursuivre tout droit et passer sur le pont au-dessus de l’autoroute, puis après environ 350m, tourner à gauche
vers un sentier herbeux.
Au bout du sentier tourner à gauche sur un beau chemin jusqu’à la Grande Nouzille de Malvaut qui arrive face à une
maison, tourner à gauche sur une petite route goudronnée qui longe la voie ferrée.
3- Traverser prudemment la voie ferrée, poursuivre et passer sous le pont de l’autoroute. Continuer le chemin qui
tourne à droite puis aussitôt après dans la descente, prendre à gauche le chemin goudronné qui longe de nouveau la
voie ferrée et qui rejoint la vallée de Guignefolle.
4- Poursuivre dans le vallon en gardant bien votre droite, traverser le bois où une courte mais rude montée permet de
rejoindre le plateau qui ramène sur Chalusson. A la sortie du sentier poursuivre tout droit sur l’impasse du château
d’eau.
5- au bout de cette impasse tourner à gauche sur la rue de Chalusson, puis prendre à droite la première ruelle qui
revient sur la rue de Chalusson. Continuer à droite sur la rue de Chalusson (admirer les maisons bien rénovées).
La descente est abrupte, 20m avant la fin de la pente, tourner à droite sur un sentier pentu et herbeux pour arriver
rue de la Taillée pour découvrir les méandres de la Sèvre Niortais, à gauche l’on retrouve le point de départ (Arrêt de
Bus).

