
Téléchargez l’application Cirkwi
et scannez le QR code pour 
embarquer le circuit sur 
votre portable.

Scannez-moi !

  Ancien moulin banal. Les fermiers
                 dépendants du château avaient pour
obligation d’y faire moudre une partie de leur récolte. 
Le moulin a été exploité durant plusieurs générations 
par la famille Léger, qui eut une extraordinaire histoire 
sous la Révolution.

1   Le Moulin d’Etourneau

2   La basilique Saint Louis-Marie 
Grignion de Montfort

Unique basilique de Vendée, Louis-Marie Grignion de 
Montfort y est enterré. Le pape Jean-Paul II est venu s’y 
recueillir en 1996. Surnommée la ville Sainte de la Vendée, 
Saint-Laurent-sur-Sèvre est connue pour ses 7 clochers. 
Un parcours découverte intitulé « Sur les Pas de Montfort 
» permet de découvrir le patrimoine religieux de la ville et 
notamment l’enclos des Soeurs de la Sagesse. 
Plus d’informations au Point Info Tourisme, à côté de la 
basilique (dépliant du parcours en libre service).

3  La chaussée de Plassard 
Formant un curieux embranchement avec le déversoir 
des moulins de Plassard, cette chaussée muletière, 
encore partiellement préservée de l’érosion des crues 
de la Sèvre Nantaise et du gel, marque le passage 
d’un ancien chemin, reliant Saint-Laurent-sur-Sèvre à 
Treize-Vents.

À voir

    

Difficulté : moyen

Durée : 4h

Longueur : 15 km

Départ : parking
étang des Karuns

Dénivelé : + 323 m

Circuit : piéton / VTT
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       Prendre le sentier qui longe la route, 
       puis à droite avant le camping.

Suivre le sentier jusqu’à la Sèvre Noire, rejoindre le 
moulin d’Etourneau 1  puis le village de Buchet.

Passer par les Varannes puis à côté du terrain de foot 
pour rejoindre les hauts de St-Laurent où vous pourrez 
apercevoir quelques-uns des 7 clochers. 2
Emprunter le chemin sur votre gauche dans la rue 
des Martyrs, puis traverser le quartier de Bel Air pour 
rejoindre le village de Bodet.

Suivre le sentier jusqu’au Coteau, traverser la chaussée 
de Plassard 3  puis suivre le chemin sur la droite qui 
remonte dans le bourg.

Pas à pas
Emprunter le chemin de la Barotière, passer devant la 
chapelle Sainte-Anne, puis redescendre par le chemin 
sur la gauche pour rejoindre l’étang des Karuns.
 
Prendre le chemin sur la gauche qui longe le 
lotissement puis traverser celui-ci pour rejoindre le 
point de départ. 

Contactez l’Office de Tourisme au 02 51 65 11 32 
ou sur le site tourisme.paysdemortagne.fr

Une question ?
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Tout droit

Suivre le balisage jaune avec 
le n°16.

À droite

À gauche

Mauvaise direction
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