
    Itinéraire N°2 – La Carbone 
 
 
Temps : 2 à 3 heures Distance : 9,5 km 
Attention ! Portions difficiles en cas de sol mouillé 
3 petites montées à fort coefficient 
Chaussures de marche recommandées 
Observations : Parcours qui demande une bonne forme physique. Nombreuses possibilités 
de pique-nique. Ce circuit peut être abrégé. 
Recommandations : Rester dans les cheminements existants 

Respecter la nature et les propriétés 
 
 
Du carrefour de la Caborne, prendre la direction "Montamisé, RN147", vers le petit 
Nieul. Juste avant l'embranchement de la route de Limoges, prendre, à droite, le 
chemin rural dit de "Pouzac". Après une légère montée, descendre dans la Vallée 
jusqu'en bordure du champ cultivé, (un sentier en sous bois est en cours 
d'aménagement par les Scouts de BUXEROLLES). remonter, à gauche, à flanc de 
coteau jusqu'à l'emprise de la rocade. Tournée, à droite pour continuer entre la 
rocade et le petit bois. Ensuite, on longe le buisson puis le muret. Possibilité de 
halte avec belle vue en direction de Poitiers. Lorsque le chemin termine sa 
descente et amorce le plat, prendre, à droite, le petit sentier ombragé. Plus loin, à 
l'intersection de ce sentier et du chemin venant des pylônes - chemin dit de la 
Pierre Pèlerine - tourner à gauche, en direction de la voie rapide. A la rocade, 
tourner à droite et descendre jusqu'à la buse d'écoulement des eaux qui passe 
sous cette rocade (30 mn de marche) Emprunter cette buse. Attention! Passage 
étroit et parfois glissant qui demande des chaussures de marche - portion 
inondable. A la sortie du tunnel, tourner à gauche et longer la rocade dans le fond 
de la vallée avant d'amorcer une montée "sportive" qui permet de retrouver, à 
droite, le chemin de la Pierre Pèlerine qui conduit au village du Petit Nieul. Au Petit 
Nieul, traverser la route et s'engager, en face, dans le chemin qui mène au village 
de la Germonière, que l'on aperçoit au loin. Dans le village, tourner à gauche, 
avant l'allée du Barillon. Continuer sur la route goudronnée jusqu'au stop. 
Traverser et continuer, tout droit, sur un chemin de terre que l'on quitte au bout 
de 1,5 km au niveau de la 2ème borne jaune. Large panorama sur la ZUP et le 
clocher du village. Prendre à gauche, descendre dans la vallée par le GR364. 
Amorcer légèrement la remontée et quitter le chemin en piquant à gauche, juste 
sous la ligne électrique, pour rejoindre, à une dizaine de mètres, sur la droite, le 
tunnel de verdure aménagé dans le buisson par les adolescents du Centre de 
Loisirs. A la sortie, descendre vers le champ, le longer sur la droite en empruntant 
le petit passage des scouts, juste au pied du coteau, rejoindre la buse et 
déboucher sur le terrain de moto-cross. Tourner à gauche pour escalader le coteau 
en logeant la rocade. Au sommet poursuivre par le chemin légèrement à droite, 
jusqu'à dominer la vallée suivante. Alors, tourner à droite, avant toute descente. 
Franchir un muret (chiron) sous la ligne électrique et poursuivre. A la fourche, 
obliquer à gauche en direction des maisons puis, à 10 mètres, piquer à gauche 
pour rejoindre le fond de la vallée. Alors, tourner à gauche vers la rocade. Avant le 
champ cultivé, prendre à droite, et poursuivre dans la même direction - en 
laissant, à droite, le chemin qui monte vers le village - pour s'engager dans le 
chemin creux qui passe entre les champs cultivés. En haut, à la fin du sentier 
labouré, tourner à gauche pour aller jusqu'à la rocade. Là, tourner à droite pour 
rejoindre la route goudronnée. Sur la route près du tunnel, prendre à droite pour 
retrouver le point de départ. 
 


