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Asiniacum au XIIe siècle, Asenayum au XVe siècle…, les formes anciennes du nom attestent une origine
gallo-romaine. Ce sentier vous mènera au bord de La Vie : un paysage vallonnée qui saura certainement
vous séduire. Situation : Au cœur de la Vendée, Aizenay est à 20 minutes à l’ouest de La Roche-sur-Yon
et à 45 minutes au nord-est des Sables-d’Olonne. Balisage : Pictogramme vert sur font blanc. Doublé d'un
balisage jaune.
Parking :
Les Étangs, le long de la D978 :

Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt et de 7 infos parcours
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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85190 Aizenay
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Parking

Etape 1

Les Etangs Aizenay

Au départ, cheminer le long d’un champ derrière les maisons. Prendre la route à gauche, puis de
suite à droite. Au village des Étangs, dans le virage, emprunter la rue à gauche, puis descendre
par un passage étroit entre les maisons jusqu’au ruisseau. Le traverser (à noter, un puits et une
vieille fontaine sur la droite), puis prendre le chemin à gauche après le ruisseau.
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Etape 2
Au croisement, partir vers la droite par un long chemin jusqu’à la Paponnière. Suivre la route en
face, puis le chemin à droite.Suivre le long des prairies (veiller à bien refermer les barrières) jusqu’à
la D978.Vue sur le bourg de la Chapelle-Palluau
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Etape 3
Remonter à droite sur 50 m par l’accotement, puis traverser perpendiculairement (attention ! route
circulante). Suivre l’ancienne route qui traverse La Vie (à droite un chemin rejoint le réseau de
sentiers d’Aizenay et du Poiré-sur-Vie). Au pont, aire de pique-nique. Déboucher à nouveau sur la
D978, la traverser et gagner le croisement en restant sur le bas-côté.
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Etape 4
Tourner à gauche, puis encore à gauche avant le Charron. Contourner par la droite les maison de
la Brémaudière. À l'intersection suivante, poursuivre à gauche sur 250 m. Descendre le chemin à
gauche vers la rivière.
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Etape 5
Le chemin dans le bois suit la rivière, puis remonte à droite. À la route, partir à gauche.Traverser
la Normandière et, 200 m après, descendre un chemin étroit à gauche qui rejoint la passerelle
pour traverser à nouveau La Vie. Vous êtes alors au début de la retenue d’Apremont.Vue sur
l'alignement des éoliennes de Maché
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Etape 6
Remonter par les champs, puis par un chemin encaissé vers la Bercerie.Continuer jusqu’à la Petitière,
puis prendre la route à droite. Au bout de 200 m, emprunter le chemin à gauche. Virer à gauche
sur la route près de la Chevelière pour la quitter immédiatement à droite. Suivre sur environ 900
m un chemin agréable, parfois aménagé au-dessus d'un tronçon plus encaissé et humide (respecter
le passage privé).Très belle vue sur la vallée de La Vie.
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Etape 7
Revenir au point de départ par le chemin de l’aller.
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