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Sentier de l’Escapade
Balisage jaune
Longueur 19 km 
Durée 4h45
Sentier 81 %
Départ Parking en face de 
la boulangerie
N 46°39’7.223 / O 0°40’57.324

A découvrir en chemin
L’église
Le pont de la Touche
Les étangs

Des chemins creux avec de beaux panoramas 
sur la campagne environnante  

Itinéraire du sentier
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Chemin creux

Départ Place de l’Eglise (en face de la boulangerie).
S’engager dans la rue Chevolleau, puis prendre à gauche la rue de Lattre de Tas-
signy et à droite la rue de Laveau. Aussitôt le virage à gauche, s’engager à droite 
dans la rue du Pont de la Touche. Suivre le chemin après ce pont. 

A la maisonnette, traverser la voie ferrée et emprunter la route à droite. Descendre 
le chemin à gauche, à la 1ère maison du village. A 100 m, laisser le chemin de 
gauche et longer le ruisseau. Prendre la route à gauche et aussitôt le chemin à 
droite. Suivre la route à droite.

Avant les Gerbaudières, tourner à droite sur 100 m et descendre à gauche le petit 
sentier tortueux. Emprunter la voie ferrée à droite et remonter à gauche après       
30 m. En haut, tourner à droite, et suivre le chemin sur la gauche, puis encore à 
droite au village de Baignetruie.

Juste avant le pont de la Rouère, monter le sentier à gauche. A 300 m, traverser 
le pont, descendre le chemin sur 50 m et le quitter pour entrer dans le champ 
à gauche. Continuer tout droit en longeant la voie ferrée pendant plusieurs kilo-
mètres puis emprunter la piste cyclable.

Descendre le chemin à gauche. A la route, prendre à droite puis à gauche, et re-
monter jusqu’au château d’eau. Continuer tout droit et prendre, à la Foraire, le 1er 
chemin à droite sur 100 m et reprendre le chemin à droite. Poursuivre le parcours 
par la route sur 800 m.

Passer la D30 et continuer par le chemin. Traverser le bois des Dortières. A l’orée 
du bois, monter le chemin à droite, puis à gauche. Prendre la voie ferrée à droite 
sur 2 km. 

A l’ancien passage à niveau de la Coussaie, s’engager dans le chemin à gauche, 
puis prendre la petite route à droite.

Au pont de 4 m, prendre à gauche sur 20 m, puis le sentier à gauche dans les 
champs. Continuer par la route, remonter à droite par la route de la Folie et redes-
cendre jusqu’au point de départ. 

Bonne direction

Code de balisage PR®

Changement de direction

Mauvaise direction

Boucle Nord
S’engager en direction du Nord et au point B retourner vers le point A 
par le bourg.

Boucle Sud S’engager en direction du Nord -Est vers le point B et tourner à droite 
vers le point 5.
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SENTIER DE L’ESCAPADE
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