
Une randonnée proposée par jfcousty

Une randonnée pour des jours humides avec de petites routes et des chemins pas trop boueux. Une 

partie en bord de Vienne sur le bord d'un champ (respecter les cultures).

Durée : 2h55 Difficulté : Facile
Distance : 9.54km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 76m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 76m
Point haut : 118m Commune : Availles-en-Châtellerault (86530)
Point bas : 50m

Description

Pas de difficulté en suivant la carte, le village demeure à vue pendant 

presque toute la randonnée.

(D) Pour se garer au départ, parking du stade.

Remonter la Rue de Chémery-les-Deux et en face de la boulangerie prendre 

la place à gauche jusqu'au bar le Coq Hardi.

(1). Tourner à gauche et une centaine de mètres plus loin, prendre la rue à 

droite qui entre dans un petit lotissement (des Savignes). Continuer jusqu'au 

bout, s’engager dans le passage entre deux maisons qui débouche dans la 

Rue d'Aunis(2). Prendre la ruelle qui est presque en face, Rue des 

Savignes. Au croisement suivant, tourner à droite et suivre la Rue de 

Saintonge puis la Rue de l'Huilerie.

Après l'huilerie, virer à gauche la Rue du Magnou (3) et continuer jusqu'à la 

Rue du Plessis. Prendre alors à droite. Après une centaine de mètres , 

bifurquer à gauche dans un chemin (4). Monter 200m et ensuite prendre le 

chemin à droite qui descend vers des maisons. A la première maison, 

tourner à gauche dans la petite rue. Prendre ensuite le premier chemin à 

droite et le suivre. Au bout du chemin, prendre à gauche et à droite 20m plus 

loin. Arriver dans le petit village de Prinçay(5).

Tourner à gauche et continuer, on a l'impression de passer dans une 

propriété privée. En face de deux garages, tourner à gauche. Descendre 

une vingtaine de mètres et prendre à droite le chemin qui descend. Suivre 

tout droit le bout de route et encore tout droit le chemin, vers le Château de 

la Cataudière(6).

Tourner à gauche dans le chemin qui longe la propriété. Traverser la route 

D749 (Attention). Suivre en face, laisser le chemin à droite et continuer. Prendre ensuite à droite pour arriver au bord de la Vienne(7).

Suivre le chemin qui part vers la droite. Quand le chemin tourne à droite, aller tout droit en longeant le champ (respecter les cultures). 

Il n'y a pas de chemin, marcher en bordure de champ. Après avoir dépassé la ligne de haute tension, on retrouve un chemin (8) à 

prendre à droite. Suivre ce chemin jusqu'à un croisement en T. Tourner alors à gauche, aller jusqu'à la ferme de Ternay(9). A la 

ferme, prendre la petite route à droite. En arrivant sur la D749, prendre à gauche et tout de suite à droite (entrée de la zone 

industrielle). Suivre un peu la route et continuer tout droit jusqu’au bout d’un terrain herbeux. Arrivé sur un chemin en bord de champ, 

prendre à gauche puis à droite pour arriver sur la petite route(10).

Suivre cette petite route qui retourne vers le point de départ. Passage près du Pigeonnier du Perron. Au prochain croisement 

poursuivre tout droit et au petit rond-point tourner à gauche en direction du centre du village. A la place, traverser en face vers la 

boulangerie et prendre à droite la rue qui descend vers le parking.

A proximité

Au village de Prinçay, des souterrains peuvent être visités (pas cher) demandez aux personnes du village qui vous renseigneront.

Eglise à voir ; elle est toujours toujours ouverte.

Points de passages

D/A : N 46.756171° / E 0.580968°
alt. 75m - km 0

1 : Rue du Limousin
N 46.756406° / E 0.579337° - alt. 78m - km 0.17

2 : Rue d'Aunis
N 46.754275° / E 0.579219° - alt. 80m - km 0.45

3 : Rue du Magnou
N 46.752136° / E 0.572031° - alt. 89m - km 1.33

4 : Plessis-Bas
N 46.744039° / E 0.571654° - alt. 98m - km 2.43

5 : Prinçay
N 46.742821° / E 0.563373° - alt. 98m - km 3.37

6 : Château de la Cataudière
N 46.745311° / E 0.558575° - alt. 77m - km 3.91

7 : Bord de la Vienne
N 46.747259° / E 0.549579° - alt. 51m - km 4.66

8 : Chemin après la ligne à haute tension
N 46.753003° / E 0.544694° - alt. 50m - km 5.42

9 : Ferme de Ternay
N 46.757869° / E 0.545166° - alt. 54m - km 6.31

10 : Route vers le point de départ
N 46.760206° / E 0.556989° - alt. 65m - km 7.42

D/A : N 46.756201° / E 0.580968°
alt. 75m - km 9.54
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Informations pratiques

Pas de point d'eau potable, boulangerie et bar/restaurant au village de départ.

Pharmacie, médecin.

Hôtel/restaurant sur le circuit.

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-balade-vers-la-vienne/
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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.
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