
Les étangs des Mottes

D1. En partant de la Fosse Jaune, emprunter l’allée des grands 
arbres d’essences variées, aux multiples colorations dorées à  
l’automne, en prenant à droite au 27 en direction de La Chauvière.  
Continuer jusqu’au 29 au Grand Vignaud. Prendre à droite, à noter, le 
dénivelé de la descente vers Le Gué de La Vergne qui enjambe l’Yon et 
qui remonte vers La Vergne à droite au 37. L’allée des Chaumes respire 
le calme jusqu’à La Lourie. L'Airière est un village qui mérite un temps 
d’arrêt en qualité d’ancienne Commune, à noter la tombe isolée. Tra-
verser la D80 puis au 39, aller tout droit vers les étangs des Mottes, les 
plus chanceux verront peut-être des chevreuils filer à travers champs.  
Aller tout droit vers les 41 et 42 et remonter vers La Cantière, puis 
La Lairière, aux bâtisses remarquables. Revenir en passant par le 
pré de La Girolle. De là, le clocher de La Ferrière, au fond, vous tend 
les bras. Ce parcours, composé de chemins sablés et de très peu de 
routes, est praticable en toutes saisons.

D2. Après L'Airière, aller de 38 à 39 et 40, puis à 41 prendre à gauche 
pour faire le tour des étangs, en prenant le temps d’admirer les  
nombreux oiseaux qui font étape en ce lieu paisible. Au 42 aller tout 
droit vers la ferme du Bois Rond et remonter vers La Cantière, puis 
redescendre vers le bourg.

D3. Cette boucle s’effectue en prenant à droite de la borne 39 et 
permet, en suivant les chemins sablés, de traverser ce petit hameau 
de maisons anciennes pour revenir par les étangs, La Cantière et La 
Lairière.

D4. Cette variante vous amène aux limites de la Commune en  
passant à proximité de l’Ermitage, poursuivre vers la ferme du Bois 
des Mottes, après les étangs, revenir vers le bourg en passant par Le 
Bois Rond.

Circuits
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Le chemin de la Bouchelière

Sentiers
D1 Lairière 11,90 km
D2 Le tour de l'étang 12,70 km
D3 La Bouchelière 12,80 km
D4 Le Bois des Mottes 13,20 km
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