Le ruisseau de Coudrie
à Pont-Habert
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Château
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de La Garnache. Le château, la motte
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ne sont qu’à quelques centaines
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Prendre le chemin
chem
des Halles en
1
2 Après 1,1 km,
direction de La Garnache.
Garnac
passer la Tercerie. Dans le virage, suivre la
route vers la droite et co
continuer tout droit
pendant 450 m, traverser La Petite Grossetière,
jusqu’au carrefour suivan
suivant. 3 Prendre à
sablé sur 1 km.
gauche et suivre un large chemin
che
4 Prendre à gauche un ch
chemin herbeux qui
plonge sur 200 m vers le ruisseau.
Traverser le
ruis
pont de la Boutine. Remonter vers la ferme de
l’Hommeau et poursuivre tout dro
droit pendant 700 m
sur la route puis à nouveau sur un chemin empierré.
5 Au lieu-dit Guinefolle, tourner à gauche. Traverser
le Moulin Neuf et le Parc. 6 Au carrefour,
ca
prendre à
gauche puis continuer tout droit sur 2,9 km, traversant
le hameau du Châtaignier puis par un chemin bordé de
haies, la ferme désertée de Champ de Buzin. Descendre
explo
ensuite par un chemin de terre entre exploitation
maraîchère
et prairies naturelles. Traverser le ruisseau p
par un radier. 7 Au
récupérer la route à droite
bout du chemin, passer la barrière et récupér
pour rejoindre le point de départ.
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