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Parthenay < > Champdeniers
28,9 km 7h30
00,0 - Parthenay. Place du Christ ; franchir la porte de l'Horloge. Aussitôt après, virer à droite
au pied des remparts, puis descendre les escaliers pour rejoindre la rue du Moulin, à emprunter
à gauche. À 100 m, laisser à droite le pont et le faubourg Saint-Paul, tirer à gauche pour monter
la rue Jean-Mermoz.
00,4 - Giratoire : poursuivre à droite par la rue du Pied-de-Bouc. Bientôt les gravillons
remplacent le goudron, nous longeons le Thouet jusqu'à la...
01,8 - Base de loisirs. Laisser à droite le GRP enjamber le Thouet. Nous tirons à gauche avec
le balisage du GR 36 afin de passer devant la piscine et atteindre la D 743, à suivre à droite.
02,2 - Carrefour : couper la D 949 bis vers la Roche-sur-Yon. Suivre tout droit la D 743. À moins
de 100 m, au giratoire, monter à gauche la rue de l'Église.
0h40 02,6 - Parthenay-le-Vieux. Passer devant la façade de l'église SaintPierre. Continuer tout
droit par la route du Coteau. À 100 m, quitter le goudron pour emprunter à droite le chemin du
Rézard. Belle piste herbeuse.
03,1 - Franchir un gué de pierre assez étroit. Sur l'autre rive, le sentier d'abord enchâssé dans
la verdure va s'élargir pour devenir une piste gravillonnée.
04,2 - Une route nous arrive par la droite, la suivre à gauche. Traverser le hameau de la
Vergne. Après 700 m, au point haut (158 m), emprunter à droite un chemin caillouteux.
05,2- Laisser un embranchement à gauche, poursuivre tout droit sur le Vieux chemin de Niort.
Après un kilomètre, laisser une piste à droite, aller tout droit sous une voûte de verdure.
06,3 - Couper une route. Continuer en face en longeant le village de Sauvette et des fermes.
Après 500 m, carrefour en T (à proximité de la D 743) : virer à gauche.
1H50 07,2 - Prudence ! Couper la D 743. De l'autre côté, filer sur une petite route vers la
Bazochère, qu'on laisse à droite.
08,0 - Carrefour : la route file à droite, virer tout à gauche par une piste empierrée, qui devient
herbeuse. Quelques passages bourbeux à l'ombre des chênes et des noisetiers. À 700 m,
bifurcation : obliquer à gauche.
09,6 - Vieux Perrière. On débouche sur une route, à emprunter à droite. Traverser le hameau
de la Grande Roche.
10,6 - Au carrefour en T : virer à gauche. Après 400 m, laisser à gauche vers les Touches. Plus
loin, à 400 m, la route tourne à droite : nous empruntons une sente herbeuse.
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3h00 12, 0 - Saint-Pardoux (stade à gauche). Au stop (calvaire kitch) : descendre à gauche par
la route des Bois. Monument aux morts et mairie, stop : emprunter à droite la D 131 vers
Château-Bourdin. À 300 m, quitter la D 131 pour descendre à gauche un chemin caillouteux.
12,9 - Au point bas, franchir la Viette (ruisseau), puis monter le chemin à gauche. Les fermes de
la Mimardière marquent la fin des gravillons ; poursuivre en face (à droite) la petite piste
goudronnée.
13,5 - On touche le coude d'une route plus large (cote 203 m), à utiliser à droite. Après 600 m, à
la Croix Verte, emprunter à droite un chemin gravillonné.
14,5 - Laisser la Grande Pétrolière à gauche, continuer à droite sur le goudron qui va laisser la
place aux gravillons.
15,1 Patte d'oie ; notre piste vire à droite, le chemin devant dessert une ferme : nous nous
engageons à gauche dans un étroit sentier bordé de haies. Passer par un point bas humide,
remonter sur un sol rocailleux.
16,0 Carrefour en T : suivre à gauche une piste plus large. 100 m plus loin, à la Croix d'Humais,
obliquer à droite.
4h15 16,8 - Couper la D 130. Continuer en face. Au niveau de la Cerclerie, laisser un
embranchement à gauche. À 150 m, quitter le goudron (itinéraire du GR 364) : virer à gauche
(GR 36) pour suivre un chemin blanc, qui se rétrécira, puis s'élargira à nouveau.
19,1 Couper une route, continuer en face avant de buter sur la D 134, à suivre à gauche.
20,3 - Quitter la D 134, descendre à droite vers Puy Robin. Après 200 m, contourner une ferme
par la droite. Au point bas, franchir par un gué le Moulin Blanc. 100 m après, virer à gauche
vers...
21,4 - La Barbotinière (138 m). Retour sur le goudron, monter à gauche en laissant tous les
embranchements annexes.
22,4 - On touche la D 134, à emprunter à droite pour franchir le pont sur l'Autize. Après 200 m,
quitter le goudron pour suivre à gauche une piste qui longe une carrière.
23,0 - Carrefour en T avec la petite route C 3, à utiliser à droite pour entrer dans Saint-Marc-laLande. Après 700 m, stop avec la D 134, à descendre à gauche à travers...
6h00 23,9 - Saint-Marc-la-Lande. Collégiale gothique et carrefour : prendre à droite la rue
Baume (C 1). Après 300 m, quitter la C 1 pour s'engager à gauche sur un chemin gravillonné.
26,3 - Bifurcation : laisser la piste monter droit devant, obliquer à gauche.
27,5 - On bute sur une route, à monter à droite pendant 100 m. À la Grue, carrefour : laisser à
droite vers la Boutonnière, descendre à gauche un chemin empierré. Au point bas, il franchit un
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ruisseau avant de virer brutalement à droite pour remonter.
28,2 - On bute sur une haie, cela forme un T : virer à droite par une sente herbeuse qui
deviendra caillouteuse, puis rocailleuse.
28,8 - Retour sur le goudron avec la rue du Stade-de-Champdeniers. Au carrefour, descendre
en face vers le centre. Passer un giratoire, aller tout droit jusqu'à buter sur la D 748 (stationservice). C'est la rue de Bressuire, à suivre à gauche pendant 300 m pour déboucher à ...
7h30 28, 9 - Champdeniers. Vaste place que nous longeons par la rue de Genève.
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