Boucles de Saint-Projet
Une randonnée proposée par jlfaure
Ce circuit se présente sous la forme de trois boucles qui s'enchainent, ce qui permet d'adapter à
volonté la longueur de la randonnée. Dans un paysage vallonné à souhait, jalonné de fontaines et
de lavoirs, vous cheminerez sur des chemins plus ou moins herbeux et des petites routes de
campagne traversant des villages avec d'anciennes demeures joliment restaurées.

Randonnée n°3468390

Durée :

3h25

Difficulté :

Moyenne

Distance :

11.11km

Retour point de départ :

Oui

Activité :

A pied

Commune :

La Chapelle-Bâton (79220)

Dénivelé positif : 79m
Dénivelé négatif : 86m
Point haut :

169m

Point bas :

107m

Description
Stationner sur le petit parking à droite après le calvaire en venant de la

Points de passages

Chapelle-Bâton, face à la propriété "le Poirier".
(D/A) Sortir du parking et rejoindre la croix à gauche.
Prendre le chemin en partant du calvaire direction Nord-Est. Au hameau de
la Croix des Places, ignorer la route qui part à gauche pour continuer tout
droit sur le chemin creux.
(1) Virer à droite pour traverser le petit Ruisseau du Raganier souvent à sec
et rester à droite tout de suite après dans un chemin herbeux. Laisser la
route à droite vers "les Chaises" (propriété privée) et poursuivre vers la
gauche sur la petite route. Tourner à droite un peu plus loin sur une
nouvelle route.
(2) Quitter la route en tournant dans le chemin à droite après l'ancienne
éolienne, direction "l'Assiette". Au carrefour, ﬁler tout droit vers les champs
dans le chemin qui devient très vite ombragé.
(3) Se diriger à droite pour remonter et continuer tout droit sur une petite
route. Face à l'entrée de la ferme, abandonner la route et continuer tout
droit dans le chemin.
(4) Virer à droite au carrefour en T et un peu plus loin, prendre la route vers
la gauche. Remarquer à gauche la mare avec sa fontaine. Remonter
jusqu'au parking (ﬁn de la première boucle - 5 km).
(5) Juste avant le parking, tourner à gauche face à la propriété "le Poirier" et
entrer dans le village de Saint-Projet. Suivre la rue en tournant à droite, puis
rapidement à gauche et poursuivre dans le chemin qui descend. Remarquer
la fontaine et le lavoir à gauche puis continuer sur le chemin qui remonte..
(6) Arrivé en haut, virer à gauche et poursuivre tout droit en ignorant les
chemins qui partent vers la droite (partie commune avec l'itinéraire du
retour - raccourci possible en tournant de suite à droite)
Remarquer plus loin à gauche une nouvelle fontaine.
(7) Eﬀectuer un aller-retour dans le chemin à gauche pour aller voir encore
une fontaine et sa mare.

D/A Carrefour du calvaire de Saint-Projet
N 46.465812° / O 0.315171° - alt. 135m - km 0
1 À droite au ruisseau
N 46.476487° / O 0.306395° - alt. 160m - km 1.38
2 Chemin à droite (ancienne éolienne)
N 46.470273° / O 0.297399° - alt. 158m - km 2.66
3 Bifurcation à droite
N 46.460119° / O 0.304024° - alt. 108m - km 3.94
4 À droite au carrefour en T
N 46.462776° / O 0.311486° - alt. 127m - km 4.63
5 À gauche vers le village
N 46.465601° / O 0.314724° - alt. 135m - km 5.22
6 Carrefour de la deuxième boucle
N 46.460057° / O 0.319865° - alt. 124m - km 6
7 Aller/retour à gauche (fontaine) puis tout
droit
N 46.456697° / O 0.316625° - alt. 121m - km 6.46
8 Route à droite
N 46.449213° / O 0.315359° - alt. 115m - km 7.51
9 Taulay
N 46.458252° / O 0.322656° - alt. 130m - km 8.73
10 Descente à gauche
N 46.462694° / O 0.322769° - alt. 129m - km 9.45
11 Village de Fronton
N 46.468055° / O 0.326486° - alt. 116m - km
10.16
D/A Carrefour du calvaire de Saint-Projet
N 46.465815° / O 0.315182° - alt. 135m - km 11.11

(7) De retour, poursuivre vers la gauche. Virer à gauche un peu plus loin et
continuer sur un chemin à travers champs oﬀrant une vue panoramique sur
une campagne vallonnée et colorée suivant les cultures et les saisons.
Arrivé au lieu-dit Mennerit, tourner à droite sur la petite route en face d'une
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résidence de campagne.
(8) Tourner à droite en direction de "la Rôche Taulay". Après le village, la route devient chemin herbeux.
Remarquer le Logis avec sa tour datant de la ﬁn du XVe siècle et poursuivre jusqu'au village de Taulay.
(9) Prendre à droite et marcher environ 300 m pour rejoindre le chemin emprunté à l'aller sur environ 50 m.
(6) Continuer tout droit et tourner à droite à la route.
(10) Prendre la route qui descend à gauche. Passer devant les bâtiments d'élevage de volailles et arriver au village de Fronton.
(11) Obliquer à droite entre les maisons pour rejoindre un petit chemin herbeux. Plus loin, traverser une route et continuer jusqu'à
remonter au village de Saint-Projet où il faut tourner à gauche pour rejoindre le carrefour du calvaire (D/A).

Informations pratiques
Un petit parking clôturé permet de stationner 100 m après le calvaire en face du panneau "le Poirier".
Beaucoup de fontaines mais pas sûr que l'eau soit potable.
La plupart des chemins sont très herbeux, plus ou moins bien tondus. Attention aux tiques !
Peu ou pas de parties inondées à la saison des pluies sauf peut-être au (1).
Ce circuit est proposé par le Conseil Général des Deux Sèvres sous le nom "Le Chemin des Charbonniers"
Il est donc balisé Jaune, parfois ancien.

A proximité
Vous découvrirez au cours de ce circuit :
- un calvaire ;
- des chemins creux ;
- à la Roche Taulé, un logis avec une tour du XVe conservée;
- à Saint-Projet, une ancienne église transformée en maison d'habitation;
- des fontaines et des lavoirs ;
- des points de vue panoramiques intéressants.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-boucles-de-saint-projet/
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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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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa 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.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

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

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

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.

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.

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.

