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Une randonnée proposée par rosminet

Sous-bois, champs, berges de la Vienne, remparts de Touffou, arboretum.... Beaucoup de variété
pour ce petit circuit bien sympathique qu'il vaut mieux faire par temps sec.

 Durée : 1h50  Difficulté : Facile
 Distance : 5.99km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 48m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 48m
 Point haut : 111m  Commune : Bonnes (86300)
 Point bas : 62m

Description
Points de passages

 D/A Parking de l'Esplanade de Bonnes

Sous les remparts de Touffou à Bonnes

N 46.604815° / E 0.59663° - alt. 63m - km 0

 1 Venelle
N 46.603952° / E 0.595278° - alt. 71m - km 0.15

 2 Arrêt de bus
N 46.60396° / E 0.585388° - alt. 105m - km 1.57

 3 Croisement route
N 46.608579° / E 0.580918° - alt. 110m - km 2.44

 4 À gauche au lieu-dit Fossé Rôti
N 46.612031° / E 0.586204° - alt. 108m - km 3.21

 5 Vienne (rivière) - Château de Touffou
N 46.616736° / E 0.59038° - alt. 71m - km 4.47

 6 Arboretum
N 46.610332° / E 0.592094° - alt. 71m - km 5.21

 D/A Parking de l'Esplanade de Bonnes
N 46.604838° / E 0.596617° - alt. 63m - km 5.99

Stationnez sur le parking de l'esplanade de Bonnes.

(D/A) Prenez l'Allée du Souvenir, c'est le petit chemin situé entre la Maison
Pour Tous (MPT) et le Monument pour la Paix. Il conduit à la Place du
Monument qu'il faut traverser

(1) Engagez-vous dans la Venelle des Bambous.
En arrivant sur la D6, prenez sur la droite, restez sur le côté droit de la route
puis empruntez, juste après le panneau de sortie du village, le petit sentier
qui monte sur la droite et qui longe en sous-bois la D6 (il n'apparait pas sur
la carte).
Au carrefour des Quatre Vallées, restez sur le sentier en prenant sur la
droite et continuez jusqu'à la fin du chemin.

(2) Au croisement avec la route (il y a un arrêt de bus sur la gauche), suivez
la route à droite, passez devant la déchetterie et, à la Croix des Six
Chemins, continuez sur la route en face. Virez ensuite dans le 1er chemin à
gauche (juste avant la maison sur la gauche) puis bifurquez sur le 1er
chemin à droite.

(3) À la patte d'oie, prenez à droite et à la bifurcation suivante, virez de
nouveau à droite.

(4) Au croisement, prenez à gauche et longez le mur en pierre.
Juste avant l'entrée du bois, tournez sur la route à droite qui descend en
direction du Château de Touffou.
Prenez le chemin qui descend sur la gauche dans le bois.
Une fois arrivé en bas de la descente et après un virage, continuez sur la
droite.
Une fois arrivé à un croisement en forme de fourche, suivez le chemin qui
descend sur la droite. Virez ensuite à droite sur un petit pont.
Continuez en direction des remparts du Château de Touffou.

(5) Longez les remparts. Juste avant d'arriver à la fin des remparts, prenez le chemin qui descend à gauche et qui conduit au
parking du château. Traversez le parking et continuez sur la route en direction du village pour arriver au quartier Rochefort.

Quittez la route pour passer par l'arboretum (on peut juste longer la route, tout comme on peut prendre le temps de s'y promener).
Revenez ensuite sur la route. À la Croix Saint-André, virez à gauche puis continuez par la Rue de la Limousinerie sur la gauche.
Au parking de l'école, prenez la ruelle en face et traversez la route (entre le café des sports et l'école) pour revenir au parking de
l'esplanade (D/A).

Informations pratiques
Pour cette promenade, il vaut mieux avoir les jambes et les bras couverts car il y a des passages qui ne sont pas très bien



Sous les remparts de Touffou à Bonnes
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entretenus, avec ronces et orties qui empiettent un peu sur le chemin.
Juste avant d'arriver aux remparts du Château de Touffou, il y a un passage un peu délicat qui pourrait s'avérer glissant (et
dangereux) en cas de pluie.

A proximité
Le château de Touffou. Il est possible de visiter une partie du château ainsi que les jardins.

L'arboretum. N'hésitez pas à flâner dans l'arboretum (en prenant soin de rester sur les sentiers "tondus". Le reste est
volontairement "en friche" pour le bien être des insectes et de la flore, notamment des orchidées.

En période estivale, vous pouvez également profiter de la piscine municipale (ouverte seulement en été) située à proximité du
camping
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-sous-les-remparts-de-touffou-a-bonnes/

https://www.touffou.com/
https://www.visorando.com/randonnee-sous-les-remparts-de-touffou-a-bonnes/
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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.


