Le circuit des Pendants à Dissay
Une randonnée proposée par WPW
Balade aux milieu des champs, avec points de vues panoramiques.
Circuit proposé par la commune de Dissay et l'association Les Randonneurs pédestrians.

Durée :

2h25

Difficulté :

Facile

Distance :

7.1km

Retour point de départ :

Oui

Moyen de locomotion :

A pied

Commune :

Dissay (86130)

Dénivelé positif : 170m
Dénivelé négatif : 170m
Point haut :

161m

Point bas :

65m

Description
Départ sur le petit parking devant l'école élémentaire, où se trouve le

Points de passages

panneau informatif des randonnées.
(D/A) Depuis la sortie du parking, prendre la Rue du Parc à gauche, puis
tourner à droite vers le camping municipal.
(1) Devant le camping, prendre le petit chemin à droite qui court entre le
camping et une série de jardins. Traverser le petit pont sur le canal, et
tourner à gauche sur la petite route. Suivre cette route en laissant à droite
les chemins forestiers. Après le virage, au croisement en T, tourner à
gauche.
(2) Emprunter la rue principale (Rue des Lordières) à gauche (ne pas
s'engager dans la Rue du Parc). Après quelques mètres, tourner à droite
dans la Rue du Puits, puis à nouveau à droite dans le Chemin des Ribatons.
Grimper ce chemin, qui s'inﬂéchit à gauche en perdant son goudron, puis
tourne rapidement à droite (ne pas continuer tout droit : propriété privée).
En continuant de monter, le chemin décrit quelques virages, sans autre
embranchement. Après un tournant franc et une ligne droite, rejoindre un
croisement en T et tourner à droite.
(3) Au croisement en T suivant, face au panorama sur la vallée du Clain (on
peut voir le Futuroscope), tourner à droite sur le chemin descendant. Au
fond du vallon, au croisement, prendre à gauche.

D/A Parking école
N 46.698788° / E 0.427848° - alt. 66m - km 0
1 Camping
N 46.698362° / E 0.426226° - alt. 122m - km 0.16
2 Rue principale
N 46.696296° / E 0.424901° - alt. 121m - km 0.97
3 Coteau des Pendants
N 46.688595° / E 0.424294° - alt. 151m - km 2.21
4 Parcours informations
N 46.684362° / E 0.425113° - alt. 122m - km 3.11
5 Voie romaine
N 46.683753° / E 0.430017° - alt. 138m - km 3.62
6 Départementale
N 46.696501° / E 0.442825° - alt. 135m - km 5.35
7 Zone résidentielle
N 46.702757° / E 0.435464° - alt. 137m - km 6.28
D/A Parking école
N 46.698788° / E 0.427842° - alt. 66m - km 7.1

N.B. Au point (3), il est également possible de tourner à gauche pour
marcher au sommet du coteau et rejoindre le circuit peu après (5).
(4) À partir de ce point, vous pourrez suivre un petit parcours explicatif sur le coteau des Pendants qui s'écarte un peu du trajet
avant de le rejoindre (panneaux blancs "Coteau des Pendants").
(5) En sortant du vallon, au croisement en T, tourner à gauche. Continuer tout droit, sur le GR® de Pays des Trois Batailles de
Poitiers (balisage Rouge et Jaune). Il s'agit de l'ancien tracé d'une voie romaine, et d'un chemin vers Saint-Jacques de Compostelle.
Traverser deux routes goudronnées (attention en traversant, surtout à la première, la D85).
(6) À la troisième route goudronnée (Rue du Puits Pineau), tourner à gauche. Quitter rapidement la route, lorsqu'elle décrit une
courbe vers la gauche, et continuer tout droit sur le chemin de terre. Au croisement, aller tout droit. Déboucher sur la D15 et la
suivre à gauche.
(7) Emprunter la première à gauche (vers les chambres d'hôtes), la Rue de Bellevue. Laisser deux impasses puis deux rues à droite.
Lorsque la route tourne à gauche, poursuivre tout droit sur le chemin gravillonné. Le chemin descend jusqu'à la rue principale.
Tourner alors à gauche, longer le château, et tourner à droite pour rejoindre le parking (D/A).
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Le circuit des Pendants à Dissay

Informations pratiques
Balisage Jaune tout au long du trajet, très partiel en sens inverse.
Très peu de zones d'ombres sur le circuit, prévoir une protection solaire en été.

A proximité
- Le Château de Dissay.
- Il existe deux autres randonnées balisées à Dissay (les trajets se recoupent).
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-circuit-des-pendants-a-dissay/
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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.
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa 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.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

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

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

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.

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.

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.

