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Une randonnée proposée par JJLH17354

Randonnée qui débute par une alternance de petites routes sans circulation et de chemins jusqu'à
Mortagne-Sur- Sèvre, pour revenir en longeant le plus possible la Sèvre, c'est à dire presque tout le
temps, sauf à la fin pour rejoindre le point de départ.

 Durée : 5h05  Difficulté : Moyenne
 Distance : 16.7km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 147m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 152m
 Point haut : 139m  Commune : Saint-Aubin-des-Ormeaux (85130)
 Point bas : 60m

Description
Points de passages

 D/A ZA de l'Espérance

Départ de la ZA de l'Espérance : un stationnement de véhicule est possible
le long de la D53 à côté de la zone.

(D/A) Partir vers l'Est en laissant la ZA sur la droite jusqu'au carrefour où se
trouve un calvaire que l'on laisse à gauche. Suivre la route jusqu'au
carrefour suivant.

(1) L'Arceau de Notre Dame de Bon Secours. Tourner à gauche en direction
de Coudavid, La Davière, La Marière.

(2) Rester sur cette petite route jusqu'à rencontrer un calvaire.

(3) Au calvaire, quitter la route pour prendre le chemin qui longe une haie
vers la gauche.

(4) Franchir le Ruisseau de la Tour, puis grimper jusqu'à tangenter le
hameau de La Roche sur Sèvre.

(5) Au hameau de la Roche sur Sèvre, prévoir éventuellement la visite d'un
chien noir qui n'est pas méchant mais entend montrer qu'il est chez lui.
Tourner le dos aux maisons, en repartant plein Sud par la petite route très
tranquille.

(6) En bas de la descente et avant de remonter, prendre le chemin qui part
à gauche et qui passe par la Coudrinière. Laisser la ferme à droite et
descendre jusqu'à la Sèvre par le grand chemin (barrière avec marquage
latéral Rouge et Blanc). Descendre ensuite entre les barbelés en oubliant le
petit chemin sur la gauche (non présent sur les cartes).

(7) Arrivé au bord de la rivière, obliquer à droite au Sud-Est et rester au plus
près d'elle jusqu'à rencontrer une passerelle surélevée qui permet de
franchir la rivière.

(8) Rester et continuer sur la même rive en privilégiant les chemins les plus
à gauche, donc les plus proches de la Sèvre, même si l'on s'en écarte tout
de même un peu.

(9) Arrivé à la D960, partir à gauche et franchir la rivière par le pont routier
et obliquer aussitôt à gauche par la Rue Romaine tant qu'elle reste à plat.
Au moment où elle se met à monter, partir sur la gauche entre les maisons
puis emprunter rapidement sur la droite le Chemin de Romaine qui longe à
distance la Sèvre jusqu'à un espace de remise en forme. Continuer en face
en direction du ponton de pêche pour handicapés puis cheminer toujours au

Boucle de Saint-Aubin-des-Ormeaux à Mortagne-Sur-
Sèvre

N 46.994283° / O 1.038264° - alt. 139m - km 0

 1 Arceau de Notre Dame de Bon Secours
N 46.993992° / O 1.031518° - alt. 133m - km 0.56

 2 Étang au pied de la Davière
N 46.995798° / O 1.013835° - alt. 92m - km 1.99

 3 Calvaire Godard/ Retailleau 1855
N 46.99753° / O 1.006176° - alt. 89m - km 2.61

 4 Passage du ruisseau de la Tour
N 46.996879° / O 0.997679° - alt. 72m - km 3.29

 5 Près de La Roche sur Sèvre
N 46.996974° / O 0.992658° - alt. 94m - km 3.71

 6 Chemin vers la Coudrinière
N 46.990973° / O 0.984155° - alt. 100m - km 4.7

 7 Bord de la Sèvre
N 46.995477° / O 0.979962° - alt. 65m - km 5.4

 8 Passerelle du Thouet
N 46.995391° / O 0.966638° - alt. 74m - km 6.65

 9 Jonction avec la D960
N 46.986861° / O 0.960459° - alt. 80m - km 7.96

 10 À gauche vers la station d'épuration
N 46.996657° / O 0.966671° - alt. 76m - km 9.7

 11 Moulin de Gazeau
N 46.995185° / O 0.978009° - alt. 64m - km 10.63

 12 Rochereau
N 47.000432° / O 0.9925° - alt. 71m - km 12.03

 13 Pont de Grenon
N 47.002642° / O 1.015809° - alt. 60m - km 13.98

 14 À gauche à l'intersection
N 47.0038° / O 1.024229° - alt. 69m - km 14.79

 15 Borne incendie
N 46.998752° / O 1.025892° - alt. 113m - km
15.39
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 D/A ZA de l'Espérance
N 46.994276° / O 1.038264° - alt. 139m - km 16.7

plus près de la rivière (bâtiments à contourner). Le chemin devient route et
se met à monter.

(10) En haut, redescendre par la gauche jusqu'à trouver la station
d'épuration que l'on contourne en la laissant sur la gauche et continuer en
face par le chemin en sens interdit (sauf cycles et piétons). À Jousseaume,
le chemin devient petite route qui borde un vaste espace de loisir et pique-
nique sur la gauche en bord de Sèvre, puis passe à Gazeau.

(11) (Moulin à gauche, location de canoé à droite) .Continuer par la petite route, puis un chemin en restant au plus près de la
rivière jusqu'au lieu-dit Berthré. La route se poursuit en chemin vers Rochereau.

(12) Rester au plus près de la Sèvre, même si on s'en éloigne de temps à autre jusqu'au moulin de Grenon, rapidement suivi du
pont du même nom.

(13)Franchir la Sèvre du côté droit du pont pour trouver les marches qui descendent vers le chemin qui va nous emmener le long
de la rivière. Arrivé à la première haie transversale, possibilité de monter jusqu'au parking au bord de la route (toilettes publiques).
Sinon continuer en bord de Sèvre en laissant une maison sur la gauche. Puis le chemin grimpe et comporte quelques roches.

(14) Une intersection se présente; partir à gauche pendant une vingtaine de mètres puis grimper aussitôt à droite sans prendre les
marches. Continuez à monter par la piste cyclable vers la droite. Atteindre les barrières au niveau de l'étang. Continuer à monter le
long de la D53 jusqu'au carrefour.

(15) À la borne incendie, traverser la route en direction de la Brisselière qui se trouve tout de suite sur la gauche et monter jusqu'à
la route empruntée à l'aller en direction de Coudavid. Tourner à droite.

(1) Virer à droite à l'Arceau de Notre-Dame de Bon Secours et enfin une fois à gauche pour rejoindre la ZA de l'Espérance (D/A).

Informations pratiques
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-boucle-de-saint-aubin-des-ormeaux-a-mort/

https://www.visorando.com/randonnee-boucle-de-saint-aubin-des-ormeaux-a-mort/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas etre tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas etre 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.


