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Une randonnée proposée par ôsezMauges! Tourisme et développement en Val de Loire

Boucle traversant la campagne de Torfou et longeant la Sèvre Nantaise. Paysages diversifiés avec
rivières et étangs puis un sentier passant par la Pierre Tournisse et donnant vue sur le Château de
Barbe Bleue surnommé ainsi en raison de son plus tristement célèbre résident, Gilles de Rais.

Randonnée n°2288462

 Durée : 3h40  Difficulté : Moyenne

 Distance : 12.14km  Retour point de départ : Oui

 Dénivelé positif : 70m  Activité : A pied

 Dénivelé négatif : 76m

 Point haut : 111m  Commune : Torfou (49660)

 Point bas : 48m

Description
Points de passages

 D/A Parking Place Clémenceau

Circuit des Roches de Torfou en passant par la Sèvre
Nantaise

N 47.037503° / O 1.115056° - alt. 104m - km 0

 1 Carrefour de la boucle
N 47.0382° / O 1.117542° - alt. 99m - km 0.2

 2 Rond-point
N 47.032594° / O 1.123689° - alt. 93m - km 1.14

 3 Maisons de la Grande Chauvière
N 47.028313° / O 1.136485° - alt. 75m - km 2.27

 4 Traversée du village Château de Tiffauges -
Château de Tiffauges

N 47.017529° / O 1.112519° - alt. 51m - km 4.93

 5 Croix de la Barre
N 47.023699° / O 1.110183° - alt. 85m - km 6.01

 6 RD149
N 47.034477° / O 1.105072° - alt. 110m - km 7.29

 7 Croix de la Petitière
N 47.048382° / O 1.098681° - alt. 103m - km 8.94

 8 Traversée du ruisseau
N 47.045457° / O 1.109732° - alt. 90m - km 10.7

 D/A Parking Place Clémenceau
N 47.037491° / O 1.115042° - alt. 104m - km 12.14

Garez-vous Place Clemenceau devant la mairie. Suivre le balisage Bleu tout
au long de la randonnée

(D/A) Descendez la rue Nationale. Rejoignez rapidement le carrefour de
l'Impasse du Ruisseau.

(1) Prolongez en face pour parvenir au bas du bourg, avant le virage à
droite, tournez à gauche juste après les panneaux directionnels et remontez
la rue du Pas Larron.
Arrivé au bout de la rue, prenez la Rue des Trois Provinces à droite en
direction de la Bruffière en passant sur la voie ferrée et filez jusqu'au rond-
point.

(2) Prenez la deuxième à droite et continuez tout droit le long de la RD146
en suivant le chemin qui passe entre les champs et la route pour atteindre
les maisons de la Grande Chauvière.

(3) Engagez-vous sur le chemin à gauche. En bas du coteau, prenez à

gauche le chemin qui longe la Sèvre à main droite. Vous allez suivre le GRP®

Sèvre et Maine balisé Rouge et Jaune qui longe la Sèvre jusqu’à la vallée de
Torfou.

(4) Traversez le village et tournez à gauche sur le chemin du Raidillon, peu
avant la D753. Continuez jusqu’à l’arceau Retailleau à Maison Neuve en
prenant tout droit après le chemin. Prenez ensuite la route à gauche à la
Maison Neuve. Passez le village de la Barre, tournez à gauche sur la route.
Rejoignez un carrefour de chemin en bordure d'un étang.

(5) Empruntez 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.

(6) Traversez-la avec prudence pour prendre le chemin en face et continuez tout droit. Au premier carrefour avec la route de
village, poursuivez votre chemin tout droit jusqu’à la croix de la Petitière.

(7) Tournez à droite sur la RD146 et longez-la sur quelques mètres pour ensuite partir sur un chemin situé sur la gauche. Continuez
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. Prenez ensuite le chemin à votre droite après le village de la Basse Tiboire. Suivez jusqu’à ce qu'il tourne à angle droit vers
la gauche. Continuez sur celui-ci pour parvenir à nouveau au Ruisseau du Bon Débit au pont des Roches.

(8) Traversez-le et filez jusqu’à la Pierre Tournisse . Passez sous celle-ci et continuez tout droit en longeant le ruisseau. Arrivé à
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l’étang, longez-le et tournez à gauche en direction de l’impasse du Ruisseau. Remontez cette impasse jusqu’à la Rue Nationale
pour retrouver le carrefour initial.

(1) Tournez à gauche. Suivez la Rue Nationale jusqu’à la Place Clemenceau, parking de départ (D/A).

Informations pratiques

A proximité
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 XIIème 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, c'est une 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.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-circuit-des-roches-de-torfou-en-passant-/
En savoir plus : ôsezMauges! Tourisme et développement en Val de Loire
Tel : 02 41 72 62 32 - Email : contact@osezmauges.fr - Site internet : https://www.osezmauges.fr/

https://www.visorando.com/randonnee-circuit-des-roches-de-torfou-en-passant-/
https://www.osezmauges.fr/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


