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Sentier de La Cressonnière 
Balisage Jaune
Longueur 9.7 km 
Durée 2h15
Sentier 83 %
Départ Parking du cimetière
46.591327 / - 0.81584

A découvrir en chemin
L’église
Le logis seigneurial
Le lavoir
Le plan d’eau communal
Le chemin des wagons
Le château de la Cressonnière

Cezais, d’hier à aujourd’hui  

Itinéraire du sentier
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Château de la Cressonnière

Départ : Parking du cimetière
Démarrer du parking du cimetière, s’engager dans la rue des Acacias, tourner 
à gauche dans la rue principale jusqu’à la place de l’église que vous contour-
nerez par la gauche rue du Logis, puis rue de l’église aussitôt descendre par la 
gauche vers le lavoir puis remonter aussitôt et continuer tout droit sur la rue 
principale.

Au niveau du calvaire, prendre à gauche pendant 200 m, puis monter vers 
l’étang communal et le longer par la gauche. Au niveau des sanitaires, prendre 
à droite, traverser la D63A et s’engager dans le chemin d’en face, traverser la 
route goudronnée et longer la D 31,  après le carrefour tourner à droite dans le 
chemin creux, et tourner deux fois à gauche, jusqu’au terrain de football.

Le longer jusqu’au hameau des Gazelles. Traverser la D31, continuer tout droit 
jusqu’au calvaire. Au niveau de celui-ci, tourner à gauche pour emprunter le 
chemin des wagons. Aller jusqu’au hameau de Ia Cressonnière ou vous aper-
cevrez sur votre droite le château.

A ce niveau-là, tourner à gauche pour emprunter la D63 sur 100m. 

Au croisement des 4 voies, prendre à gauche, poursuivre le chemin et traverser 
la D 89, puis la D31 jusqu’au 2ème chemin à droite, le continuer jusqu’au point 
80 et s’engager en face dans le chemin creux pour revenir au point de départ.

Code de balisage PR®

Variante
A à B

En période hivernale, au point A, pour éviter le chemin creux au niveau du 
bois des Rochettes qui peut être très boueux, rejoindre directement le point 
B en continuant de longer la D31.

Bonne direction

Changement de direction

Mauvaise direction
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VARIANTE (PERIODE HIVERNALE)

GR DE PAYS « MELUSINE »
GR 364
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