
24 Le pont romain de Crûme
LA VERRIE - CHANVERRIE

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

Scannez-moi !

  Le petit pont romain, appelé « Pont de
 Crûme » enjambe le ruisseau sur le chemin 
ralliant le hameau « Le Bordage » (La Gaubretière) à 
« La Simboursière » (La Verrie - Chanverrie). C’est un 
vestige de la période Gallo-Romaine. Dans ce secteur, 
on a trouvé une inscription portant le nom de Crûme 
sur un autel de pierres. Probablement le lieu de 
résidence de la personne qui l’avait dédié à Hercule.

1   Le pont romain de Crûme 2  La Crûme
La Crûme prend sa source à la colline de Concise à 
Chambretaud (Chanverrie). Après un cours de 24 km, 
elle conflue avec la Sèvre Nantaise, derrière le château 
de Tiffauges. C’est un ruisseau de moyenne importance 
dont le courant est le plus rapide de Vendée.

À voir

    

Difficulté : moyen

Durée : 3h15

Longueur : 12 km

Départ : place
Abbé Léauté

Dénivelé : + 116 m

Circuit : piéton / VTT



       Au panneau de départ, aller tout droit 
       et suivre le balisage n°24, traverser la 
      Coulée Verte entièrement, jusqu’au 
lotissement (rue Frédéric Chopin).

Prendre à droite rue de la Lande, puis encore à droite 
pour arriver avenue des Joncs.

Prendre à gauche sur rue de la Motte, emprunter le 
chemin sur la gauche avant le rond-point et continuer 
sur la route de la Simboursière.

Au niveau du virage, prendre le chemin qui file, passer 
par le pont romain de Crûme 1  et prendre à gauche 
pour rejoindre la Gilbretière au niveau de la route 
goudronnée.

Rejoindre ensuite la Rousselière, puis prendre le 
chemin sur la gauche.  

Pas à pas
Continuer sur ce chemin jusqu’à traverser une nouvelle 
fois la Crûme 2  puis prendre sur la droite au niveau 
de la route goudronnée.

Remonter la route jusqu’à atteindre la D6, prendre à 
droite, puis à gauche au rond-point, route de Saint-
Malô-du-Bois.

Avant l’entrée dans le bourg, prendre le chemin à 
droite, qui longe la D72.

Une fois l’entrée du bourg passée, prendre le petit 
sentier de randonnée à droite et suivre celui-ci jusqu’à 
la Coulée Verte.

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

Une question ?

1 cm = 500 m

1

2
Tout droit

Suivre le balisage jaune avec 
le n°24.

À droite

À gauche

Mauvaise direction
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