
    Itinéraire N°3 – Les Bizais 
 
 
Départ : parking Salle des Bizais - Temps : 2 à 3 heures. - Distance : 9.5 Kms.  
Observations : Chaussures de marche recommandées. Possibilité de pique-nique. Ce circuit peut 
être abrégé. 
Recommandations : Rester dans les cheminements existants 

Respecter la nature et les propriétés 
 
 
Du parking, se diriger vers le rond-point, rejoindre la piste piétonne longeant la rue de la 
liberté. Contourner la cité ou la traverser, en empruntant le chemin situé derrière 
l'abris bus pour rejoindre la place des grillons et la rue des coccinelles puis le passage piéton 
qui débouche entre la pharmacie et le salon de coiffure. Franchir le rond-point 
pour rejoindre l'allée piétonne situé derrière le rideau d'arbustes qui longe l'avenue. 
Traverser le rond-point de la vallée par sa gauche. Attention Danger : il faut 
traverser la bretelle d'entrée de Buxerolles. Passer sous le pont de la rocade et 
tourner à gauche. Après vingt mètres, descendre par le chemin des vallées sèches. 
Parcourir 550 mètres jusqu'au noyer à trois troncs, juste sous la ligne 
électrique. Piquer à droite pour rejoindre à une dizaine de mètres, sur la droite, le 
tunnel de verdure aménagé dans le buisson par les adolescents. A la sortie de ce 
tunnel, descendre vers le champs,  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 motocross. Tourner à gauche pour escalader le coteau en longeant 
la voie rapide. Au sommet, panorama sur Buxerolles et le village de la vallée. 
Poursuivre légèrement à droite par le chemin 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. Tourner 
à gauche vers la rocade. Avant le champ cultivé, prendre à droite et poursuivre dans 
cette 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 route. Là, tourner 
à droite pour rejoindre la route goudronnée. Traverser et s'engager dans le chemin de 
terre. 
 
Franchir la barre de pierres sèches. Avec la ligne électrique comme repère, 
traverser la friche, puis la route afin de rejoindre le sentier d'en face, juste avant 
l'échangeur de la RN 147. Parcourir environ 300 m. Pénétrer dans le passage des scouts : 
tunnel de verdure ouvert dans le buisson - ou remonter dans le coteau pour redescendre par le 
sentier de la Pierre Pèlerine qui passe sous les pylônes E.D.F.  A la sortie du tunnel de verdure, 
tourner à droite pour passer au pied des pylônes. Remonter le chemin, traverser la route, 
en laissant sur la droite la zone artisanale, poursuivre vers le village de la Dinière par arriver 
place Saint Jean. 
Dans l'avenir : prolongement du chemin en direction du bassin d'orage de la 
Charletterie. 
 
Pour l'instant, tourner à droite et rejoindre la route du "sentier" - de Poitiers à la 
Germonière. Tourner à gauche en direction .du complexe sportif de la Pépinière. 
Longer les clôtures nord du stade, sortir sur le parking rue de la Fraternité. Tourner à 
droite jusqu'au virage puis s'engager dans la coulée verte dite "Allée de Québec". 
Rejoindre le terminus,  parking Salle des Sports. 
 
 


