
A1. Au départ de la Fosse Jaune, rejoindre le Caillou Blanc par le 
sentier de la Moraine, dans les bosquets. Avant Le Pont Guitton sur le 
Rio du Plessis, à la borne 2 prendre à droite la direction de l’Audouar-
dière et rejoindre ainsi le point de départ, en passant par le chemin des  
Écoliers et en longeant la zone artisanale. Cet itinéraire est adapté 
aux personnes à mobilité réduite, malgré un dénivelé.

A2. Au Pont Guitton sur le Riot du Plessis, poursuivre vers Le Gazon et 
La Morinière. A la borne 4, prendre le chemin du retour en passant par 
La Braudière et La Rivière dans les sous-bois, en suivant l’indication  
"A retour".

A3. A la borne 5, se diriger vers La Viallière, en profiter pour admi-
rer les chemins creux entourés de végétation magnifique en longeant 
le Riot et le Bois des Girondins. Au 9 prendre le chemin du retour en 
passant par le Pont de La Rivière.

A4. A La Morinière - borne 4 - après 750 mètres, tourner à droite 
vers La Levraudière et l’aérodrome des Ajoncs. Au 10 aller vers La 
Pinière, La Viallière et revenir en passant par La Rivière.

A5. Au niveau des Ajoncs, prendre à droite à la borne 11 vers Les 
Rosais et Le Moulinet, petit village pittoresque avec son ancienne mi-
noterie et ses vielles pierres. Au 12 prendre le chemin du retour qui 
longe le Bois des Girondins. A découvrir, l’espace dédié au dressage 
par le Club Canin Yonnais.

A6. Au 13 prendre à droite par les chemins - rejoignant ainsi Moulin 
Papon - et longer le lac, confluent de l’Yon et du Riot, en s'arrêtant au 
passage à Foliot. Le chemin du retour passe devant la carrière de La 
Gilbretière et longe la vallée du Riot.

A7. Au 13, poursuivre vers le lac de Moulin Papon. A noter, à 
proximité, les anciennes mines de fer des Thermelières. En longeant 
le lac, profiter pour aller voir le Pont des Boches. Ce vestige du début 
du siècle dernier et patrimoine de la Commune permettait, via une 
voie ferrée, d’acheminer le minerai de fer à partir de la carrière des 
Thermelières. Il est temps de penser au retour en empruntant les 
sentiers ombragés.

Le pont des Boches

Circuits
 vers Moulin PaponA

A1 L'Audouardière 3,90 km
A2 La Morinière 9,30 km
A3 La Viallière 11,10 km
A4 La Levraudière 12,40 km
A5 Le Moulinet 14,20 km
A6 La Gilbretière 17,00 km
A7 Moulin Papon 17,70 km
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