
La Fontaine Moreau

E1. Au départ de la Fosse Jaune, passer par La Girolle et Les Flora-
lies pour traverser prudemment la RD160 . Au 46, longer jusqu’au 
sentier herbeux qui chemine vers La Cantière. Au 47, aller tout droit 
en direction de La Paillerie et juste avant, au 48, revenir à droite vers 
la vallée qui enjambe l’Yon par des sentiers sablés qui ramènent 
vers le centre-bourg. En tournant à droite au 49, rejoindre le point de  
départ par le même itinéraire.

E2. Au 48, voici le village de La Paillerie avec ses granges et ses 
puits, poursuivre en traversant la D52 et descendre vers l’A87. Au 51, 
longer l’autoroute sur 500 m et poursuivre jusqu’au 52, prendre à 
droite le chemin du retour qui passe par le Bout de Ville.

E3. Au 47 à La Cantière, prendre à gauche vers L’Aubretière en  
guettant, dans les champs environnants, si les furtifs chevreuils 
veulent bien se montrer aux promeneurs. En suivant les indications 
de direction, le circuit conduit au 54, franchit l’autoroute, et le 51 
vous ramène vers le bourg.

E4. Au 54, une boucle permet aux marcheurs de passer par le  
merveilleux chemin de la Hulotte de La Maison Neuve, avec son  
parcours pédagogique en sous-bois, à proximité du camping à la 
ferme. Puis, traverser Le Courtillet qui est sur le chemin du retour.

E5. Après avoir déambulé dans le sentier de La Hulotte, enjamber 
l’Yon et profiter à pleins poumons de la forêt domaniale, avant d’arri-
ver à la source de l’Yon, la Fontaine Moreau. Des tables sont à dispo-
sition pour le pique-nique afin de reprendre des forces pour amorcer 
le chemin du retour, passant à nouveau à La Maison Neuve et Le 
Courtillet.

E6. Au 55, après La Maison Neuve, aller vers la Basse Chevillonière 
en longeant Le Bois Aux Moines et à la borne 56, aller tout droit, 
avant de bifurquer vers Les Astiers.

E7. Après le passage à la source de l’Yon et la promenade en forêt, 
au 56, aller tout droit vers Le Chêne Rond et amorcer le chemin du 
retour en direction des Astiers et du Bout de Ville.

Circuits
 vers la Fontaine MoreauE

Sentiers
E1 La Cantière 6,90 km
E2 La Paillerie 8,40 km
E3 L'Aubretière 11,00 km
E4 La Maison Neuve 12,50 km
E5 Le Courtillet 16,30 km
E6 Les Astiers 17,20 km
E7 La Fontaine Moreau 21,00 km



Circuits
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