
Descriptif de la randonnée N° 6 TERNANTEUIL et la Vallée de la MAIE 

Circuit en boucle balisé bleu 

Distance totale du circuit: 4,2 km 

Durée : 1 h 00 à 1 h 30  

Difficulté : facile 

Intérêts du parcours : 

- Le lavoir de Ternanteuil  
- L’aire de pique-nique prés de la Sèvre Niortaise 
- La Sèvre Niortaise 
- Château du Coudray-Salbart 

- le village Le Peu,  
- Le village La Fontaine Braye 
- la vallée de la Maie, en bas de Ternanteuil  

- le village de Ternanteuil et son logis 
- La prairie municipale avec la vue imprenable sur le Château du Coudray-Salbart 

Descriptif du circuit 

1-Point de départ : Parking « visiteurs » du château du  Coudray-Salbart                                                                   
Coordonnées Gps Lat Long 46.4076139 -0.42783 ou N 46°24’27.41’’ W 0°25’40.187 

Depuis le parking, se diriger à gauche et poursuivre tout droit route de Mauzay jusqu’au lavoir de Ternanteuil. Une aire de pique-
nique est à votre disposition dans le pré communal au bord de la Sèvre Niortaise. 

Revenir au point de départ et traverser le cours d’eau dit La Maie et prendre aussitôt à gauche un petit sentier dans le bois pour 
contourner le château, au milieu du bois et après une montée délicate faire un aller-retour à droite vers une clairière pour admirer 
l’arrière du château du Coudray-Salbart. 

A la sortie du bois, prendre à gauche le passage bétonné qui monte au Peu. 

2-En haut du raidillon (noter sur votre gauche la maison dite Mille-souris), tourner à droite dans l’impasse du Peu et à après 100 m 
prendre sur votre gauche le chemin des Hauts de Salbart et poursuivre sur le sentier boisé qui descend jusqu’à la Fontaine Braye. 

Traverser prudemment la route, poursuivre en face par l’impasse du Fief à Driot, passer devant la fontaine de la Fontaine-Braye, 

après environ 250 m et les dernières maisons tourner à droite sur un petit sentier (attention vous traversez une propriété 

privée, merci de la respecter) qui monte dans un bois, sitôt la montée prendre à gauche, poursuivre tout droit pendant 500 m et 
tourner à gauche au premier chemin herbeux qui descend dans la vallée dite de la Maie. 

3-Prendre à gauche le premier petit sentier qui mène au bord du ruisseau et poursuivre ce chemin qui monte sur la fin, de manière  
abrupte, entre deux murs de pierres,  jusqu’à la Grande rue de Ternanteuil. 

Tourner à gauche dans la Grande rue de Ternanteuil et emprunter à droite la rue de La Rouère qui tourne à angle droit et 
poursuivre  jusqu’à la rue (de Sainte-Ouenne). Prendre à gauche puis à droite la Grande Rue de Ternanteuil, et après 50 m, 
tourner à gauche Rue de la Fontaine Braye (remarquer la vue imprenable sur le Château du Coudray-Salbart, (cette forteresse du 
XIII ème siècle fut construite face à Niort par les seigneurs de Parthenay). 

4-Au panneau de limitation 50, prendre à droite un petit sentier qui passe entre deux jardins. Attention, la descente est un peu 
délicate jusqu’au tourniquet d’accès au pré communal. Continuer vers la droite dans la prairie et sortir au bout par un autre 
tourniquet et rejoindre le parking de départ.  

Hors circuit, vous avez la possibilité de faire un aller-retour au Château du Coudray-Salbart (renseignement et réservation pour la 
visite : consulter  le site du château    www.coudraysalbart.fr) 

 


