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

Scannez-moi !

 Cet arceau, dédié à la Vierge, et dont la 
 grille est ornée d’un Sacré Cœur Vendéen, 
est gravée du célèbre quatrain « Si le nom de Marie en 
ton cœur est gravé, en passant ne t’oublie de lui dire 
un Ave ».

1   L’Arceau de la Roussière 2  La croix de l’Erace 
Cette croix, datant de 1707 est la plus ancienne du Pays 
de Mortagne. Son style simple est typique des « Croix 
de chemin » dont celles du XIXème siècle sont encore 
courantes.

À voir

    

Difficulté : moyen

Durée : 2h45

Longueur : 11 km

Départ : place
Abbé Léauté

Dénivelé : + 103 m

Circuit : piéton / VTT



        Au panneau de départ, aller tout droit 
       et suivre le balisage n°25, traverser la 
       Coulée Verte entièrement, jusqu’au 
lotissement. Après l’avenue du 11 novembre, prendre à 
gauche (rue Frédéric Chopin).

Suivre le sentier toujours tout droit, jusqu’à la D6 et la 
longer sur la droite. Au rond-point, prendre la direction 
du centre-ville, à droite, puis traverser le champ à 
gauche, face à l’aire de camping-car des Quatre 
Saisons.

Continuer sur le chemin et s’enfoncer dans le lotissement 
en traversant la rue des lilas et l’impasse des cèdres 
pour rejoindre la route du Coteau. Prendre à gauche 
sur la route goudronnée, traverser le village du Coteau 
et prendre le chemin sur la droite avant la Guiblinière.

Rejoindre la route de Saint-Aubin-des-Ormeaux, passer 
devant l’arceau de la Roussière 1  puis prendre le 
chemin de l’Erace en face, au niveau du virage. 2

Pas à pas
Continuer sur ce chemin en coupant la route de la Tour, 
pour rejoindre l’impasse Denis Papin sur la gauche.

Traverser la route de Mortagne-sur-Sèvre pour rejoindre 
le Coudreau, puis au bout de la route prendre le che-
min sur la gauche. Suivre le chemin jusqu’à l’impasse 
Jean Cocteau, traverser le lotissement de la Roche 
Molive puis prendre le sentier à droite, qui longe la 
route de Saint-Laurent.

Avant l’entrée dans le bourg continuer sur le chemin à 
droite, et suivre celui-ci jusqu’à la Coulée Verte.

Traverser la Coulée Verte entièrement jusqu’à 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 ?

1 cm = 220 m

1
2

Tout droit

Suivre le balisage jaune avec 
le n°25.

À droite

À gauche

Mauvaise direction
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