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

Au pays du bocage, laissez-vous aller à flâner au fil de cette déambulation littéraire. Vous
découvrirez sur le parcours, le splendide parc et château du Martreil !

Randonnée n°3478282

 Durée : 3h00  Difficulté : Facile

 Distance : 9.69km  Retour point de départ : Oui

 Dénivelé positif : 79m  Activité : A pied

 Dénivelé négatif : 79m

 Point haut : 123m  Commune : Sainte-Christine (49120)

 Point bas : 79m

Description
Points de passages

 D/A Place de l'église

Le Sentier des Poètes à Sainte-Christine

N 47.286307° / O 0.84814° - alt. 103m - km 0

 1 Rue de Bellevue
N 47.283507° / O 0.848481° - alt. 106m - km 0.33

 2 Réplique de la Grotte de Lourdes
N 47.283416° / O 0.852414° - alt. 87m - km 0.83

 3 La Petite Dube
N 47.281935° / O 0.842121° - alt. 116m - km 1.83

 4 Bifurcation à gauche
N 47.275872° / O 0.829801° - alt. 79m - km 3.28

 5 La Croix de Justice
N 47.285803° / O 0.827946° - alt. 118m - km 4.4

 6 Bifurcation près du cimetière
N 47.286276° / O 0.845718° - alt. 108m - km 5.82

 7 Terrain de foot
N 47.295441° / O 0.842727° - alt. 115m - km 7.1

 8 Jonction D762
N 47.289769° / O 0.847979° - alt. 108m - km 7.87

 9 Chapelle Saint-Joseph
N 47.294017° / O 0.848838° - alt. 108m - km 8.5

 D/A Place de l'église
N 47.286306° / O 0.848135° - alt. 103m - km 9.69

Stationnez sur le parking de l’église et retrouvez le totem de départ.

(D/A) Descendez la ruelle à gauche de la mairie. Dépassez le lavoir,
continuez tout droit par le sentier empierré pour sortir Rue de Bellevue.

(1) Suivez cette rue à droite qui rejoint la Rue de la Fontaine et rejoignez la
D762.
Prenez-la à gauche et marchez jusqu'à la sortie de Sainte-Christine pour
découvrir une réplique de la grotte de Lourdes.

(2) Revenez sur vos pas pour emprunter le 1er sentier sur votre droite,
longez le lotissement, obliquez à gauche et continuez tout droit. Traversez
une route et suivez le chemin des Marronniers pour arriver à la petite Dube.

(3) Continuez vers la Grande Dube et rejoignez la D149. Tournez à droite et
suivez cette route sur votre droite, en direction de Neuvy-en-Mauges.

(4) Avant le pont, prenez à gauche le sentier qui monte jusqu'à la croix de
Combat. Continuez tout droit la route jusqu'au carrefour de la croix de
Justice.

(5) Prenez à gauche (vue sur le château du Planty) et continuez jusqu'au
bourg où l'on rejoint la D149.

(6) À l'entrée, prenez la Rue du Planty à droite et longez le cimetière. Après
le bois, tournez à gauche et rejoignez le stade (vue sur le château du
Martreil).

(7) Tournez à gauche juste avant les terrains de foot et revenez vers le
bourg pour rejoindre la D762.

(8) Arrivé à la D762, prenez à droite puis à gauche au calvaire. Passez le
hameau de la Bénivière et avant l'étang, tournez à droite sur le chemin
menant à la Chapelle Saint-Joseph, située au milieu du bois.

(9) Revenez sur vos pas jusqu'au hameau et prenez à droite le sentier boisé dans le virage. Traversez la départementale et le parc.
Prenez à droite pour retrouver le point de départ à l'église (D/A)

Informations pratiques
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A proximité
Le parc et château du Martreil :
Vieux, rares ou exotiques, les arbres remarquables du parc sauront vous faire rêver. Prunus en fleur, chênes quadricentenaires,
cormier tricentenaires, liquidambars, plaqueminiers et tulipiers de Virginie.
Avec plus de cent espèces d’arbres disséminés sur une superficie de 35 hectares, ce très beau parc à l’anglaise séduira aussi les
âmes romantiques grâce à son bel étang et aux bois qui l’entourent.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-sentier-des-poetes-a-sainte-christine/
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-le-sentier-des-poetes-a-sainte-christine/
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.


