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

Scannez-moi !

 L’origine du château de la Godelinière 
 se perd dans la nuit des temps. On peut 
toutefois supposer que sa construction date du début 
du second millénaire. L’antique demeure a été plusieurs 
fois remaniée. Sont visibles à l’extérieur, un vestige de 
douves et l’emplacement d’un pont-levis.

1   Le château de la Godelinière 3  La Cité des Oiseaux
Réserve ornithologique départementale, composée 
de 2 étangs de 23 et 7 hectares. La richesse écologique 
de cet espace naturel en fait un site protégé. 
À certaines périodes de l’année, ce sont plus de 
2 000 oiseaux qui peuvent être observés. De nombreux 
oiseaux migrateurs s’y installent pour nicher, les 
meilleures périodes étant l’hiver et le printemps.

À voir

    

Difficulté : facile

Durée : 3h

Longueur : 10 km

Départ : parking
de la Godelinière

Dénivelé : + 66 m

Circuit : piéton / VTT

2  Le grand calvaire
Érigé en 1891 sur l’emplacement d’un monument 
précédent, détruit en 1840 et qui ne possédait qu’une 
croix de bois sur un socle de granit, il fut totalement 
rénové à l’occasion d’une « Mission » en 1959. La croix 
est flanquée de quatre statues : Notre-Dame des sept 
douleurs, Saint Jean, le Père de Montfort et Saint 
François-Xavier. Au pied de ce grand calvaire : la borne 
Napoléon. Elle porte la mention « Base des Landes-
Genusson 1807 ». Il s’agit probablement d’un repère 
sur une base de triangulation ayant servi à 
l’établissement du Cadastre Napoléonien.
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       Au départ de la Godelinière 1   
       prendre à gauche, face au panneau
       explicatif. Descendre sur 20 mètres et 
continuer à gauche en longeant l’étang puis remonter 
vers rue du chemin vert.

Prendre à droite et rejoindre le grand calvaire. 2  
Suivre en face la rue du moulin jusqu’à l’entrée du 
village et à gauche rejoindre le bout du stade par le 
trottoir de la rue de la Tisonnière.

Traverser le stade pour rejoindre la D755. Prendre à 
gauche sur la rue du stade puis à droite les quelques 
marches devant l’EPHAD après la statue de Jeanne 
d’Arc. Continuer et rejoindre la rue Jeanne d’Arc puis 
en face la rue Christophe Colomb.

Prendre à gauche le petit chemin et continuer sur 
celui-ci jusqu’à la Cité des Oiseaux. 3

Pas à pas

Prendre à droite, puis rattraper le sentier à gauche qui 
mène jusqu’à l’étang.

Prendre à gauche, traverser la D72 et continuer sur la 
route. Prendre le chemin sur la gauche jusqu’au village 
du Chêne en traversant les villages de la Tuilerie et du 
Plessis.

Au Chêne, prendre à gauche sur la route et continuer 
tout droit jusqu’à la Godelinière, 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 = 300 m
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Tout droit

Suivre le balisage jaune avec 
le n°6.

À droite

À gauche

Mauvaise direction
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