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12 km
DÉPART :  Place Clemenceau
GPS : O 1°06'32" N 47°02'15"
BALISAGE
NIVEAU : MOYEN

TORFOU

LA BATAILLE
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FICHE

CHÂTEAU DE TIFFAUGES 
Ou "château de Barbe Bleue" en raison de Gilles de Rais, son 
résident le plus célèbre. Accroché solidement à un éperon de 
granite, aux confins des trois anciennes Provinces : la Bretagne, 
l’Anjou et le Poitou, le château  a été construit au XIIe siècle par 
Geoffroy de Thouars. Il est composé d'une enceinte de 700 mètres 
renforcée de 18 tours.
Le château a été attaqué à maintes reprises, incendié en 1569 
pendant les guerres de religion et démantelé par ordonnance 
royale en 1626. Il joua un rôle dans la bataille de Torfou, dernière 
victoire Vendéenne, le 19 septembre 1793. C’est un conservatoire 
de machines de guerre médiévales.

PIERRE TOURNISSE ou "pierre branlante"
Boule de granite de près de 5 mètres de hauteur, et dont la 
circonférence dépasse les 21 mètres : ce n’est pas un menhir 

mais un "rowler", c’est-à-dire un bloc minéral 
d’origine naturelle qui repose sur une tête 
de rocher et dont la forme étrange est due à 
l’érosion. 
"La légende raconte que la nuit de Noël, 
lorsque l’église de Torfou sonne les 12 coups 
de minuit, la pierre tourne trois fois sur elle-
même. On rapporte qu’à l’intérieur de cette 
pierre se trouvent tous les enfants qui naîtront 
dans l’année au village et que chaque jour elle 

descend à la rivière pour leur donner à 
boire…"

LE SILÈNE PENCHÉ, Silene nutans 
Cette espèce peu commune des Mauges peut être observée aux 
environs de la Barre à Torfou. Sa floraison est de mai à juillet. Les 
fleurs s'ouvrent le soir et seulement 3 nuits de suite en dégageant 
leur parfum. Elles sont pollinisées par les papillons de nuit. 

LE PETIT MARS CHANGEANT, Apatura ilia
Ce papillon, assez rare, passe beaucoup de temps perché dans les 
arbres, et dans une moindre mesure sur les sols humides. Grâce à son 
vol puissant et rapide, ce papillon est très mobile. Le dessus des ailes 
est brun, sombre, avec des reflets bleus et violets (plus marqués chez le 
mâle), et une bande blanche traversant les ailes avant et arrière. Les ailes 
portent également un ocelle, cerné de fauve, permettant de différencier 
ce papillon du Grand Mars changeant. La chenille vert jaunâtre se nourrit 
de peupliers, trembles, ou encore de saules marsaults.
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Plus d’infos

JE SUIS 
RANDONNEUR

Je respecte le tracé des 
sentiers balisés.

Je pense aux autres. Je ne 
suis pas le seul à fréquenter 
les chemins.

Je ne laisse pas de 
déchets derrière moi. 
Je les emporte jusqu’à la 
prochaine poubelle.

Je ne fais pas de feu.

Je ne dégrade ni les 
cultures, ni les plantations et 
ne dérange pas les animaux. 

Je referme toujours les 
clôtures et barrières derrière 
moi.

Je tiens mon chien en 
laisse.

Communauté de Communes Moine et Sèvre
Parc d’Activités du Val de Moine
4 square d’Italie 49230 St Germain sur Moine
T. 02 41 64 76 33 - sentiers@moineetsevre.fr
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l'Europe investit dans les zones rurales



PIERRE TOURNISSE

CHÂTEAU DE TIFFAUGES
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LIAISON MONTIGNÉ
Voir fiche sentier n°3
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LÉ
GENDE D Point de départ

Cicuit
Variante
Liaison
Emplacement d'un centre d'intérêt1

Laissez votre véhicule place Clemenceau devant la mairie. 
Descendez la rue Nationale. Au carrefour en bas du bourg, avant 
le virage, tournez à gauche et remontez la rue du Pas Larron.
Prenez la route à droite en direction de la Bruffière et filez sur 
350 mètres. Arrivé au rond point, prenez la deuxième à droite et 
continuez tout droit le long de la RD146. Empruntez le chemin qui 
passe entre les champs et la route.
Après les maisons de la Grande Chauvière, engagez-vous sur le 
chemin à gauche. En bas du coteau, prenez à gauche le chemin 
qui longe la Sèvre jusqu’à la vallée de Torfou. 
Traversez le village et tournez à gauche sur le chemin du Raidillon. 
Continuez jusqu’à l’arceau Retailleau à Maison Neuve. Prenez la 
route à gauche et 50 mètres plus loin admirez le château de Gilles 
de Rais sur votre gauche.
Passez le village de la Barre, tournez à gauche et 50 mètres plus 
loin prenez le chemin à droite au niveau de la croix de la Barre. 
Continuez tout droit et passez sur le pont au dessus de la voie 
ferrée et poursuivez jusqu’à la RD149 que vous traversez.
Prenez en face et continuez tout droit. (1) Au premier carrefour 
avec la route de village poursuivez votre chemin tout droit 
jusqu’à la croix de la Petitière. Prenez à droite sur la RD146 et 
longez-la sur 100 m pour ensuite vous engagez sur un chemin 
situé sur votre gauche.
Continuez tout droit et traversez le ruisseau du Bon Débit au pont 
du Gui.
Arrivé à la route au niveau de la ferme de la Moyenne Tiboire, 
tournez à gauche. Puis prenez le chemin à votre droite 200 m. 
après le village de la Basse Tiboire.
Traversez le ruisseau du Bon Débit au pont des Roches et filez 
jusqu’ à la Pierre Tournisse .
Passez sous celle-ci et continuez tout droit en longeant le 
ruisseau.
Arrivé à l’étang, longez-le et tournez à gauche en direction de 
l’impasse du Ruisseau. 
Remontez l’impasse jusqu’à la rue Nationale et tournez à gauche. 
Suivez la rue Nationale jusqu’à la Place Clemenceau au parking 
de départ.    

(1) VARIANTE : à l’étang de Gautronnière, contournez-le par la 
gauche. À la sortie de la zone boisée, tournez à  gauche et longez 
le hangar. Continuez sur la route jusqu’au croisement avec la 
rue Griffon. Tournez à gauche et continuez dans la rue jusqu’à 
retrouver le parking de départ, place Clemenceau.
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