Boucle de Saint-Christophe
Une randonnée proposée par Netra
Une randonnée essentiellement entre les champs, sur les hauteurs du village de Saint-Christophe,
avec une belle église et de beaux corps de ferme au rendez-vous. En saison chaude, le parcours
forestier autour du Lac de Chougnes, lui-même inaccessible, apporte une fraîcheur appréciée.

Durée :

3h25

Difficulté :

Moyenne

Distance :

11.63km

Retour point de départ :

Oui

Moyen de locomotion :

A pied

Commune :

Saint-Christophe (86230)

Dénivelé positif : 42m
Dénivelé négatif : 42m
Point haut :

129m

Point bas :

74m

Description
Départ de la mairie de Saint-Christophe. Se garer sur le petit parking devant

Points de passages

la mairie ou, s'il est complet, le long des rues adjacentes.
Un plan des randonnées se trouve sur le parking. La présente randonnée
est une version écourtée du circuit du Lac de Chougnes, titre d'ailleurs
inadapté car ledit lac est inaccessible.
Balisage Vert
Le balisage est rare, essentiellement présent sous forme de poteaux-balises
situés aux intersections importantes.
(D/A) Dos à la mairie, suivre à gauche la Rue du Lavoir. Laisser le
monument aux morts et l'ancien lavoir à main droite. À une fourche,
prendre à droite.
(1) Après une trentaine de mètres, tourner à gauche vers Les Planches. Au
bout du goudron, prolonger sur un bon chemin. Sinuer entre les champs
puis monter doucement vers un arbre isolé. Dépasser cet arbre (porteur
d'une balise) et continuer à peu près à plat.
(2) Au croisement en T, se diriger à droite vers un noyer isolé. Déboucher
sur une ruelle et la suivre à gauche entre les maisons. Au bout, suivre la
petite route à gauche en légère montée. Ignorer un 1er départ à gauche en
direction de La Tranchée.
(3) À la hauteur du 2ème départ à gauche vers La Tranchée, quitter la route
et s'engager à droite sur un chemin entre les champs (être vigilant pour ne
pas manquer ce départ, poteau-balise à terre en juillet 2018). Au
croisement suivant, continuer tout droit (Nord) sur un chemin herbeux (la
croix sur le poteau-balise concerne le chemin perpendiculaire).
(4) Au croisement en T, tourner à droite et monter légèrement. Au
croisement suivant, tourner à gauche vers un noyer isolé (ni ﬂèche ni balise
ici).
(5) Au croisement avec une route, suivre tout droit une petite route
goudronnée vers Les Cardinaux. Quand cette route vire à gauche (portail à
quelque distance en face), prendre à droite un chemin qui descend entre les

D/A Mairie de Saint-Christophe
N 46.920615° / E 0.371501° - alt. 87m - km 0
1 La Barellerie
N 46.918827° / E 0.370449° - alt. 87m - km 0.23
2 Croisement en T
N 46.909065° / E 0.360707° - alt. 117m - km 1.61
3 Départ de chemin
N 46.910707° / E 0.353605° - alt. 129m - km 2.44
4 Croisement en T
N 46.919223° / E 0.352468° - alt. 120m - km 3.4
5 Les Varennes
N 46.922975° / E 0.358969° - alt. 123m - km 4.16
6 Les Duviniers
N 46.924089° / E 0.3656° - alt. 112m - km 4.91
7 La Boutière
N 46.933145° / E 0.376372° - alt. 104m - km 6.23
8 Route D72
N 46.926492° / E 0.384418° - alt. 77m - km 7.2
9 Départ de chemin
N 46.922257° / E 0.388688° - alt. 80m - km 7.78
10 Liaunay
N 46.927315° / E 0.397972° - alt. 74m - km 8.81
11 Petite route
N 46.920706° / E 0.392972° - alt. 79m - km 9.77
12 Carrefour
N 46.918698° / E 0.386985° - alt. 81m - km 10.3
D/A Mairie de Saint-Christophe
N 46.920603° / E 0.371493° - alt. 87m - km 11.63

champs.
(6) Au croisement au lieu-dit Les Duviviers, suivre à gauche une piste agricole parallèle à une ligne électrique. Traverser la D74 et
continuer en face vers Chougnes. Passer ce lieu-dit (belle bâtisse) et continuer sur le goudron. À une fourche, poursuivre à droite en
descente sur une centaine de mètres.
(7) Au croisement, s'engager à droite dans un chemin qui descend entre les champs. En bas, franchir un ru.
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(8) Traverser la D72 et aller tout droit vers La Rimonerie. Le goudron laisse bientôt place à une piste gravillonnée. Longer un bois à
main gauche et ignorer un départ de chemin sur la droite.
(9) Peu avant une fourche, s'engager dans le 1er chemin à gauche et entrer dans le bois. Plus loin, longer un grillage à main droite
(le chemin n'est plus ﬁguré sur la carte). À l'angle du grillage (cote 75), tourner à droite et suivre encore le grillage à main droite.
(10) À Liaunay (quelques maisons), suivre à droite une petite route. Après 150m environ, à l'amorce d'un virage à droite, quitter la
route et prendre le chemin sur la gauche. Suivre ce large chemin en forêt en ignorant tous les départs sur les côtés.
(11) Retrouver la route et la suivre à gauche.
Sans balisage
À la hauteur de la déchèterie, continuer tout droit sur la route (laisser le balisage Vert partir à gauche).
(12) Au carrefour (calvaire), continuer tout droit sur la D74 (ignorer l'abondant balisage Jaune). Passer le lieu-dit Sigault et entrer
dans Saint-Christophe par la Rue du Charon. Au Stop (attention, trottoirs étroits), suivre à gauche la D72 jusqu'à la mairie (D/A).

Informations pratiques
De bonnes chaussures de sport ou des chaussures de randonnée taille basse suﬃsent pour cet itinéraire qui emprunte des petites
routes peu passantes et des chemins de bonne tenue.
Pas de point d'eau repéré sur le parcours. Aucun commerce à Saint-Christophe.
Carte détaillée nécessaire (au minimum celle qui accompagne la présente description).
Randonnée eﬀectuée par l'auteur le 22 juillet 2018.

A proximité
- Église de Saint-Christophe (XIIe-XIVe) (D/A).
- Quelques beaux corps de ferme en chemin.
- Points de vue sur Saint-Christophe et les alentours.
- Cheminement forestier autour du Lac de Chougnes mais ce dernier est hélas inaccessible.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-boucle-de-saint-christophe/
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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.

