
N°22 Le Sentier de la Sèvre
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Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt et de 2 infos parcours
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Découvrez avec ce sentier une ancienne chapelle du 12ème siècle élevée par les Templiers transformée en maison d'habitation. Profitez également d'une vue magnifique
sur la vallée en remontant le chemin de Capeleau, où l'on distingue bien la séparation de la Sèvre tortueuse à la Sèvre torrentielle.

Lieux historiquesSaint-Jacques - 85590 TREIZE-VENTS - Altitude : 155m1

Ancienne Chapelles de Templiers
Ici, une ancienne chapelle de Templiers aujourd'hui transformée en maison d'habitation rappelle que Mallièvre fût au Moyen-Age une étape où des pèlerins, en route pour Compostelle, recevcaient le gîte et le couvert.

La Peraie - 85590 TREIZE-VENTS - Altitude : 175m1

A ce point, plusieurs variantes sont possibles :
- A gauche retour vers Mallièvre
- A droite, puis encore à droite, le Tillé Mandin à 500m plus loin, prendre le chemin de gauche. A la route goudronnée, prendre sur la droite, puis au carrefour, prendre à gauche, direction Treize Vents. Dans le bourg,
rejoindre le point de départ par la coulée verte.

La Peraie - 85590 TREIZE-VENTS - Altitude : 175m2

A ce point, plusieurs variantes sont possibles :
- A gauche retour vers Mallièvre
- A droite, puis encore à droite, le Tillé Mandin à 500m plus loin, prendre le chemin de gauche. A la route goudronnée, prendre sur la droite, puis au carrefour, prendre à gauche, direction Treize Vents. Dans le bourg,
rejoindre le point de départ par la coulée verte.
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