La Ligne Verte, du chemin de fer aux chemins verts,
vers Scorbé-Clairvaux
Une randonnée proposée par miprima
Ce joli parcours slalome et emprunte quelques portions de la Ligne Verte, ancienne voie ferrée
aménagée sur 37km pour les piétons et les cyclistes, entre Châtellerault et Loudun. Il emprunte
aussi de jolis chemins creux et conduit au riche patrimoine de Scorbé-Clairvaux : donjon et
chapelle du Haut Clairvaux, lavoir, vieilles halles, le château qui abrite le musée des échecs (plus
de 150 jeux provenant de 70 pays), l'ancienne gare.

Durée :

5h30

Difficulté :

Moyenne

Distance :

18.35km

Retour point de départ :

Oui

Moyen de locomotion :

A pied

Commune :

Thuré (86540)

Dénivelé positif : 122m
Dénivelé négatif : 113m
Point haut :

151m

Point bas :

57m

Description
Se garer au stade Laurent Armel, lieu-dit Besse (D 725, commune de

Points de passages

Thuré). À Besse, prendre la rue du Pont de la Groie qui conduit, en pleine
campagne, au stade qui sera indiqué sur la gauche, proche de la ligne
verte.
(D/A) Revenir sur la partie route empruntée en voiture.Traverser la Ligne
Verte et prendre de suite à gauche le chemin blanc qui conduit tout droit
aux Girauderies. Passer devant la maison et emprunter tout droit le chemin
herbeux. Quand ce chemin se divise, prendre à droite.
(1) Une trentaine de mètres après être passé devant une maison, ne pas
poursuivre mais prendre à gauche le chemin herbeux (pas toujours bien
entretenu) qui longe une clôture puis traverse un petit bois. À une fourche,
prendre à gauche. Au croisement situé 400m plus loin, tourner à droite.
Continuer tout droit en ignorant un chemin sur la droite. Retrouver ensuite
le goudron et laisser sur la gauche les deux petites routes qui conduisent au
centre équestre "le Pas de la Groie" (pancarte). Arriver à une intersection.
(2) Tourner alors à gauche et, environ 150m plus loin, prendre à droite.
Quand la petite route vire à droite, la quitter et continuer tout droit sur un
chemin qui s'approche de la D725. À l'abord de la route, tourner à gauche
sur un chemin qui descend un peu. Quelques mètres plus loin, atteindre la
Ligne Verte (reconnaissable par des barrières réservées aux piétons).
(3) Prendre la Ligne Verte à droite. À cet endroit, le passage est étroit et on
marche en ﬁle indienne. Continuer jusqu'à l'usine Andritz et la contourner
par la gauche.
(4) À l'angle de l'usine, tourner à droite, et au croisement en T qui suit,
tourner à droite. Tourner enﬁn à gauche pour atteindre la D725.
(5) Traverser la route. Attention, passer à gauche derrière les maisons pour
attraper le chemin blanc. Longer la Ligne Verte pendant 250m mais ne pas
la prendre. Obliquer ensuite à droite en direction du donjon du Haut
Clairvaux visible au loin. Rejoindre la D23d et la suivre sur une cinquantaine
de mètres.
(6) Au Pot aux Chèvres, laisser la route virer à droite et prendre le chemin
herbeux à gauche des maisons. Un peu plus haut,le chemin se divise en
deux : prendre à droite jusqu'à la Rue de la Tour. Suivre la rue à gauche et

D/A Stade Laurent Armel, lieu-dit Besse
N 46.809995° / E 0.485448° - alt. 58m - km 0
1 Départ de chemin
N 46.813541° / E 0.471752° - alt. 65m - km 1.74
2 Intersection
N 46.814204° / E 0.454377° - alt. 90m - km 3.42
3 Ligne Verte
N 46.812567° / E 0.439442° - alt. 84m - km 4.9
4 Les Piédrons - Uusine Andritz
N 46.812791° / E 0.43379° - alt. 85m - km 5.41
5 Route D725
N 46.81432° / E 0.428976° - alt. 90m - km 5.89
6 Le Pot aux Chèvres
N 46.818442° / E 0.422121° - alt. 100m - km 6.65
7 Croisement
N 46.825145° / E 0.418713° - alt. 135m - km 7.61
8 Donjon et chapelle
N 46.825947° / E 0.41775° - alt. 147m - km 8.1
9 Lavoir
N 46.823985° / E 0.418253° - alt. 123m - km 8.75
10 Ligne Verte
N 46.813799° / E 0.411942° - alt. 94m - km 10.07
11 Halles
N 46.810685° / E 0.413012° - alt. 90m - km 10.54
12 Église de Scorbé-Clairvaux
N 46.81197° / E 0.416848° - alt. 90m - km 10.99
13 Ligne Verte
N 46.814136° / E 0.414552° - alt. 94m - km 11.33
14 Croisement
N 46.809422° / E 0.438134° - alt. 78m - km 13.69

longer les murs du château des Robinières (en pierres de tuﬀeau). Au

15 Intersection - Centre équestre
N 46.805156° / E 0.460053° - alt. 66m - km 15.85

croisement, continuer tout droit et aboutir à un croisement avec une ruelle

16 Thiours - Tables de pique-nique
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sur la droite.

N 46.807447° / E 0.468615° - alt. 63m - km 16.6

(7) La prochaine ruelle à droite (Chemin du Donjon) monte au donjon

17 Ligne Verte
N 46.808986° / E 0.475777° - alt. 60m - km 17.5

(pancarte). Il est intéressant d'aller à son pied (itinéraire non tracé) mais
des fouilles archéologiques bloquent le passage. Continuer sur quelques
dizaines de mètres puis prendre à droite la Rue du Chêne. Tourner ensuite

D/A Stade Laurent Armel, lieu-dit Besse
N 46.809892° / E 0.485158° - alt. 58m - km 18.34

dans la 1ère à droite, le Chemin de la Chapelle qui conduit au pied du
donjon et de la chapelle en traversant le grand espace herbeux.
(8) Revenir sur ses pas.
(7) Attraper sur la droite un petit passage en herbe qui descend entre les maisons et rejoint la rue de la Source. Cette rue conduit
au lavoir (prendre le petit chemin sur la gauche pour descendre au lavoir).
(9) Remonter et prendre à nouveau la Rue des Sources, à gauche. Déboucher dans la Rue Hugues De Clairvaux et la suivre à
gauche. Au croisement, continuer tout droit et descendre jusqu'à "Le Pressoir". Obliquer à droite et continuer encore 800m sur
cette route et traverser la Route de Sossay. Continuer en face, Rue Catherine de la Haye.
(10) Après une centaine de mètres, prendre à gauche pour traverser la Ligne Verte. Faire 50m et traverser la Grand Rue de ScorbéClairvaux. Continuer Rue des Quatre Vents. Au carrefour, tourner à gauche et atteindre les vieilles halles (derrière les murs, au fond
de la place, le château non visible qui abrite le musée des échecs).
(11) Longer les halles. Au croisement en T avec la Rue de Vilvert, eﬀectuer un droite-gauche puis prendre à gauche derrière la Rue
de la Belle Allée qui conduit à l'église.
(12) Passer devant la poste et aller jusqu'au carillon qui se trouve à droite de la mairie. Continuer à gauche sur la Grand Rue et
prendre la 1ère à droite, la Route de Sossay. Croiser la Rue de la Gare et rejoindre la Ligne Verte.
(13) Emprunter la Ligne Verte sur la droite. Passer devant l'ancienne gare et rester sur la ligne jusqu'à la D725.
(5) Prendre à nouveau la Rue des Piédrons et puis tourner à gauche pour passer derrière l'usine.
(4) Laisser la Ligne Verte virer à gauche et poursuivre tout droit sur le chemin herbeux qui, après environ 400m, rattrape un
chemin blanc. Suivre ce chemin blanc à droite, laisser le premier chemin qui part sur la gauche, continuer tout droit et entrer dans
un bois.
(14) Au croisement suivant, prendre à gauche. Longer un plan d'eau clos avec maison jusqu'à une petite route. Tourner à gauche
et de suite à droite sur le chemin herbeux (avant la petite montée de la route qui indique Fontpourry). Environ 600m plus loin,
tourner à gauche et continuer dans la forêt puis à découvert.
(15) À une intersection, noter centre équestre sur la petite route à gauche : continuer alors tout droit le chemin sur 300m pour
rejoindre la ligne verte. La prendre jusqu'à l'intersection qui indique Thiours.
(16) Quitter la ligne à la hauteur des tables de pique-nique et prendre le chemin de gauche. À la hauteur de gros conteneurs à
poubelle, prendre à droite pour contourner la ferme Les Coubillons.
(17) Retrouver la Ligne Verte, la traverser (tables de pique-nique sur la gauche) et prendre à gauche le chemin blanc qui se trouve
juste derrière. Après environ 200m, virer à droite avec ce chemin puis à gauche, et regagner directement le stade (D/A).

Informations pratiques
Pique-nique possible sur le grand espace herbeux au pied du donjon et de la chapelle.(pas de tables)
Près des halles, musée des jeux d'échecs dans le château.
WC publics à Scorbé-Clairvaux, derrière le carillon qui se trouve à côté de la mairie.
Chemins confortables souvent ombragés, pas de diﬃcultés particulières. Ce parcours n'est pas balisé. Ne pas tenir compte des
balisages rencontrés ici et là.
Pour raccourcir, possibilité d'emprunter uniquement la Ligne Verte mais c'est monotone.

A proximité
À Thuré :
- Parcours de randonnées balisés, châteaux privés, vieilles demeures, vieux porches, belle église, curiosités dans le cimetière.
- Parcours accrobranches.
Copie, vente et diﬀusion interdites - XiCxaX9a
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À Châtellerault :
- Parcours architectural (demander à l'oﬃce de tourisme).
- Quais du bord de Vienne, pont Henri IV.
- Les tours de la Manu (ancienne manufacture d'armes qui abrite le musée autos/motos/vélos à ne pas manquer !).
- Château, vieux hôtels particuliers.
- Centre aquatique (toboggans, remous, courant).
- La forêt de Châtellerault et son lac.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-ligne-verte-du-chemin-de-fer-aux-chem/
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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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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.

