
Le chemin des Combes

B1. En partant de la Fosse Jaune, aller vers le chemin du Pont  
Guitton puis vers La Rivière par les sentiers arborés. Au 7, aller 
tout droit et franchir le Pont de La Rivière, bordé par les étangs, en  
allant vers La Joussetière. Rester prudent en traversant la route 
de Dompierre-sur-Yon et poursuivre vers Bel Air. Au 17, prendre le  
chemin du retour.

B2. Arrivés à La Rivière par les jolis sentiers pédestres, poursuivre 
le long de la vallée du Riot et ses tourbières. Tourner à droite après 
le pont de La Blinière au 16 vers La Roussière, emprunter alors 
un véritable chemin creux remarquable sur 400 mètres. Continuer 
en traversant prudemment la RD101  vers le Moulin des Landes 
jusqu’à La Croix Martin, au milieu des champs et des pâturages.  
A admirer, la maison avec ses fenêtres en trompe l’œil en revenant 
vers le point de départ.

B3. Après avoir longé la vallée du Riot et le Bois des Girondins, 
en profiter pour découvrir le pittoresque village du Moulinet. Au 12, 
poursuivre vers Les Poudrières et ses vieilles pierres. Prendre à 
droite à la borne 22 et longer Les Combes jusqu’à ce que l’ancien 
moulin soit visible. Traverser la RD101  au niveau du Grand Moulin 
et gagner La Croix Martin en passant par Les Landes, puis suivre les 
indications de retour.

B4. Au 22 des Poudrières, suivre le sentier vers Le Plessis  
Jambart, grand village de maisons de pierres et corps de fermes  
joliment rénovés. A La Jarriette, prendre à droite vers le Chemin des 
Barres, qu’il est préférable de pratiquer par saison sèche. Après  
les 20 et 21, voici le chemin du retour.

B5. Au 12 il est proposé une boucle qui permet de faire le tour de 
la carrière de La Gilbretière, tout en longeant une partie du lac de 
Moulin Papon, en passant par le Foliot, confluent de l’Yon et du Riot. 
Poursuivre par La Trottinière pour rejoindre 23.              

B6. Suivre l'intinéraire du sentier B5 jusqu'à la borne 24, puis 
prendre à gauche vers La Bergerie, Le Rouillou et La Malvoire pour 
rejoindre au 25 le chemin des Barres sur le circuit retour.

Circuits
 vers La MalvoireB

Sentiers
B1 La Rivière 8,50 km
B2 La Roussière 9,60 km
B3 Les Poudrières 13,30 km
B4 Le Plessis Jambart 13,30 km
B5 La Trottinière 15,60 km
B6 La Malvoire 17,70 km
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