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Une randonnée proposée par WPW

Une petite promenade entre bois et champs.
Randonnée proposée par le Conseil général de la Vienne.

 Durée : 1h20  Difficulté : Facile
 Distance : 4.31km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 30m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 30m
 Point haut : 120m  Commune : Angles-sur-l'Anglin (86260)
 Point bas : 76m

Description
Points de passages

 D/A Place centrale

Le Val d'Angles et le Chemin Vert à Angles-sur-l'Anglin

N 46.695574° / E 0.884472° - alt. 104m - km 0

 1 À droite au panneau en bois
N 46.698023° / E 0.879952° - alt. 89m - km 0.46

 2 À droite sur la route
N 46.699756° / E 0.878219° - alt. 79m - km 0.73

 3 À droite GRP de la Brenne
N 46.706257° / E 0.878073° - alt. 104m - km 1.51

 4 Traversée de la D2
N 46.696828° / E 0.890588° - alt. 120m - km 3.04

 5 À droite Route des Certeaux
N 46.692405° / E 0.887494° - alt. 116m - km 3.84

 D/A Place centrale
N 46.695558° / E 0.88447° - alt. 104m - km 4.3

Voir paragraphe Informations pratiques pour les parkings.

(D/A) Départ sur la place centrale de la ville haute d'Angles-sur-l'Anglin, où
se trouve le monument aux morts.
Depuis la D5, se diriger vers la Rue Saint-Jean (juste après la pharmacie,
après la rue qui descend vers l'épicerie, prendre la rue à droite du bar-
crêperie d'Angles). Un panneau de bois "Vals d'Angle et Gartempe" avec
balisage Bleu permet de suivre le bon chemin.
À l'embranchement suivant continuer à droite, vers le Chemin de Remerle.

(1) Au panneau de bois suivant, tourner à droite dans un petit chemin entre
deux murets de pierre. Le chemin peut être très enherbé l'été, avec de
grandes orties, voire quelques ronces ; pour ceux qui auraient les jambes
nues il est possible de le contourner en continuant tout droit, puis au bout

de la route en tournant à droite, pour rejoindre le GRP® de la Brenne.

(2) À la sortie du chemin forestier, emprunter la route vers la droite, sur le

GR®/GRP®. À la bifurcation, prendre à droite, puis emprunter le premier
sentier à droite, qui monte dans la forêt.
Au sommet, le chemin rejoint la D5 ; tourner à gauche sur cette route
(panneau "Vers le château d'eau"), puis la quitter sur le chemin qui bifurque
à droite.

(3) Au croisement, quitter le GR®, et tourner à droite sur le GRP® de la Brenne.
Poursuivre tout droit à travers champs. À la fin du chemin, traverser la route perpendiculaire et continuer tout droit sur la route
goudronnée. Continuer tout droit au croisement suivant, puis à droite au suivant (panneau "Vers le Chemin Vert").

(4) Au carrefour en T avec la Rue de Tournon (D2) en zone résidentielle, tourner à gauche puis immédiatement à droite dans le
petit chemin de terre, qui part devant le panneau d'annonces.
Au bout du chemin, sur la route goudronnée (D2B), tourner à gauche et emprunter immédiatement le chemin à droite qui part dans
la forêt (panneau "Vers les Certeaux"). Le chemin décrit un virage vers la gauche puis poursuit tout droit (cette petite portion n'est
pas indiquée sur la carte IGN).
Au croisement en T des chemins, tourner à droite. Rejoindre la Route des Certeaux.

(5) Virer à droite (panneau "Vers centre bourg"). La route passe devant le musée du Roc-aux-Sorciers, puis rejoint la rue principale
(Rue du château) ; poursuivre tout droit sur cette rue (panneau "Vers départ bleu foncé"), qui retourne à la place de départ (D/A).

Informations pratiques
Balisage Bleu sur panneaux de bois tout au long du circuit.

Il n'est pas possible de se garer dans la ville haute d'Angles-sur-l'Anglin où se trouve le départ de la randonnée ; il faut se garer sur
l'un des parkings en périphérie immédiate, par exemple le parking du château où se trouve le panneau d'information des
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randonnées d'Angles-sur-l'Anglin, Saint-Pierre-de-Maillé et La Bussière (et une annexe de l'Office du Tourisme l'été), ou au parking
du musée du Roc-aux-Sorciers ; de là on rejoint facilement le circuit.

A proximité
- Angles-sur-l'Anglin est un village touristique avec plusieurs petites galeries d'art et commerces d'artisanat.
- Les ruines du château-fort
- Le Roc-aux-Sorciers (reconstitution d'un site d'art sculptural préhistorique)
- Les autres randonnées d'Angles-sur-l'Anglin, Saint-Pierre-de-Maillé et La Bussière
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-val-d-angles-et-le-chemin-vert-a-angl/

https://www.visorando.com/randonnee-le-val-d-angles-et-le-chemin-vert-a-angl/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas etre tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


