
Le pont de la Pierre plate

C1. En partant de la Fosse Jaune, aller vers Bel Air par les chemins 
arborés, agréables quelle que soit la saison. Aller tout droit jusqu’à 
La Croix Martin en admirant au passage la maison avec ses fenêtres 
en trompe l’œil. Au 28, prendre à droite vers Le Petit Vignaud, puis  
revenir en longeant la vallée de l’Yon par La Chauvière. Par temps 
humide, s’équiper de chaussures adéquates. Cet itinéraire est 
adapté aux personnes à mobilité réduite, par contre par temps de 
pluie, un tronçon est boueux sur 500 mètres.

C2. A La Croix Martin, à la borne 28 poursuivre 300 mètres sur 
la route puis tourner à droite vers le chemin qui emmène vers La  
Birochère. Au 30, prendre à droite le chemin du retour qui passe par 
Le Grand Vignaud et La Chauvière.

C3. Au 30 à La Birochère, aller tout droit jusqu’au 31 et prendre à 
droite vers La Blaire, petit village au bord du ruisseau de l’Ermitage 
et de l'Yon. Poursuivre vers le Moulin de La Blaire par la petite route 
qui chemine vers La Vergne. Au 37, prendre le chemin du retour qui 
ramène vers Le Grand Vignaud et La Chauvière.

C4. Après La Birochère, poursuivre à partir du 31 par le chemin 
creux, jonché de bogues de châtaignes, qui  s’enfonce dans les sous-
bois et descend vers la vallée de l’Yon. A découvrir, blotti au fond 
d’une vallée encaissée et verdoyante, le pont mégalithique en granit 
de La Pierre Plate qui a été rénové en 2013. Poursuivre à droite sur la 
petite route jusqu’au 35 et rejoindre La Blaire en franchissant le ruis-
seau de l’Ermitage. Puis suivre le chemin du retour vers La Vergne.

C5. Au 34, au village de la Pierre Plate, prendre à droite en direc-
tion de La Courollière et au 36 suivre la rive gauche de l’Ermitage 
et revenir sur la Commune de la Ferrière, en passant par le pont de 
Villeneuve, direction La Vergne.

C6. Après le franchissement du pont de granit de La Pierre Plate 
qui enjambe l’Yon, au 34 il est proposé une boucle (incursion) sur la  
Commune de Dompierre-sur-Yon en passant par le hameau de La  
Laiterie. Au 36 prendre à gauche en longeant le ruisseau de  
l’Ermitage puis franchir le pont de Villeneuve, qui ramène vers le 
chemin du retour, en passant par La Vergne et Le Grand Vignaud. 
Il y a sur le circuit plusieurs tronçons qui peuvent être détrempés, 
mieux vaut avoir des chaussures adaptées.

Circuits
 vers la Pierre PlateC

Sentiers
C1 Le Vignaud 6,80 km
C2 La Birochère 8,00 km
C3 La Blaire 10,40 km
C4 La Pierre Plate 12,30 km
C5 La Vergne 12,92 km
C6 La Laiterie 14,20 km
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