À la découverte de Montreuil-Bonnin

L’Office du Tourisme du Vouglaisien
espère que vous avez passé un agréable moment !

Durée : 1er Circuit 25 minutes environ
2ème Circuit 1h10 environ
Difficultés : Aucune, excepté le chemin étroit le long du château
Office de tourisme du Vouglaisien
10 place de l'Eglise - BP 14
86190 VOUILLE
05 49 51 06 69

Chaussures de marche conseillées
Ces deux circuits vous permettent de découvrir Montreuil-Bonnin, commune du
Vouglaisien, comptant 760 habitants !
Venez découvrir le charme authentique de cette petite commune

otvouglaisien@gmail.com
www.tourisme-vouille.fr

Bonne promenade !

1)

Départ parking de la mairie, entre la bibliothèque et la mairie

Parcours découverte

Prenez à droite jusqu'au stop
2)

Puis prenez à gauche les escaliers "accès fossés du château"
Vous allez parcourir pendant 250m les fossés du château

3)

En sortants des fossés prenez à droite pour arriver place du château
Traversez la place du château en diagonale

A)

5

Passez devant la pompe manuelle puis prenez la rue du monstre en œil

6

Sur votre droite vous longez le parc et les jardins du château
B)

Descendez le chemin du monstre en œil, tournez à votre droite, à 30m à votre
gauche vous allez découvrir une meule à huile de noix

C)

Au stop allez tout droit, puis tournez à 50m sur le parking de la mairie

4)

Prenez la rue à gauche en laissant la rue du monstre en œil sur votre droite.
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Vous passerez au lieu-dit (Champ Compagnon) et (La Petite Garenne)
5)

des castors)
6)

Puis à 200m prenez le chemin à droite pendant 500m

7)

Au bout du chemin à l'intersection tournez à gauche en direction du moulin du roi

8)

Prenez à droite la petite impasse pour contourner l'étang par la droite puis sortir
par le petit pont

9)
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Longez le parking, à gauche la fontaine de l'orteil, puis, à droite pour apercevoir
l'aqueduc de Fleury sur la gauche, continuez sur 150m

10) Empruntez le chemin à votre droite sur 1km (vous pouvez voir le château au loin)
11)

2

A la sortie du village prenez à droite direction "les cars" (vous êtes sur le sentier
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A l'intersection prenez le chemin à droite, puis à gauche en direction de l'église St
André

12) Place de l'église tournez à droite, continuez sur la route principale en laissant le
chemin de Richelieu sur votre gauche
13) Après le pont où passe la Boive, prenez l'allée blanche sur votre gauche pour

3,5 km - durée : environ 1h10

rejoindre le parking de la Mairie

Le circuit est terminé, merci d'être venu découvrir ce village plein de vie !

900 m - durée : environ 25 minutes

