
Circuit n°1 : centre bourg Echiré 

Distance : 4,5 km 

Durée : 1 h 00 à 2 h 00 

Difficulté : facile 

Intérêts du parcours : 

- Le centre bourg ancien  
- Les principaux équipements communaux 
- La place de la Halle et la place de l’Église 
- La laiterie et son beurre reconnu internationalement 
- Le bord de la Sèvre Niortaise  
- Les ruelles et sentiers urbains 
- Les maisons anciennes rénovées 
- La ferme au cœur du bourg  

Descriptif du circuit 

1-Point de départ : La Conciergerie 30 Place de la Halle                                                                                        

Coordonnées Gps  Lat,Long 46.3900278,-0.416222 ou N 46°23’24.1’’ W 0°24’58.4’’ 

Emprunter le passage entre la Conciergerie et le restaurant l’Authentique, traverser le parking puis tourner à gauche. 

Prendre le chemin des Rollets en face : à gauche vue sur le siège départemental de l’ADMR et la crèche Cap’Vers. 

Aller jusqu’à la rue des Quatre Marie, la traverser et passer sous le préau en empruntant le passage piétonnier pour 
arriver place de l’Église : vue sur la Mairie et l’Église.  

Prendre à droite pour rejoindre la place des Pompes puis obliquer à gauche dans la rue de la Gasse. Environ 200m 
plus loin prendre à gauche le sentier qui longe le vieux cimetière pour rejoindre la rue de la Gare. 

2-Tourner à gauche et revenir vers l’église. Au passage piétonnier, traverser la route, passer à l’arrière de l’église et la 
longer. Vue sur la laiterie à droite 

Descendre la Rue du Presbytère, traverser la Grand’ Rue  (vue sur la Maison des Associations), tourner à droite puis 
à gauche sur le chemin du Marais. 

Hors circuit : avancer sur le pont qui enjambe la Sèvre Niortaise pour apprécier les belles perspectives..  

Quitter le chemin du Marais par la « porte » à gauche et rejoindre le centre du parking pour apprécier la  vue sur 
l‘arrière de la Maison des Associations. 

3-Sortir du parking par la droite  pour rejoindre l’aire de détente et aller tout droit jusqu’au bord de la Sèvre, tourner à 
gauche pour la longer. A l’embarcadère tourner à gauche et suivre l’allée  (gauche/droite au niveau des sanitaires) et 
quitter l’aire de détente par un tourniquet et une «  porte ». 

Tourner à gauche et suivre le chemin de la Renoue sur environ 200m, puis juste avant le stop prendre le chemin sur 
la droite. 

Arrivée à l’arrière du Foyer Logement les Ourneaux, tourner à droite et prolonger jusqu’au croisement des deux allées. 
Prendre à gauche, longer le Foyer Logement les Ourneaux pour arriver rue des Écoles.  

4-Traverser prudemment la rue des écoles, prendre le sentier en face et le suivre jusqu’à la maison de Santé. 

Traverser la rue Léo Desaivre, tourner à droite et remonter la rue jusqu’au bout en prenant le passage pour les 
piétons : de chaque côté les équipements sportifs, la salle des fêtes et de spectacles la « Baratte », les bâtiments 
scolaires et périscolaires.  

5-A hauteur du plateau multi-sports, tourner à gauche et emprunter le sentier qui longe les terrains de football et le 
suivre jusqu’au bout. Traverser la route, prolonger d’environ 100m, traverser une seconde route, emprunter le chemin 
piétonnier puis tourner à gauche. 

6-Descendre la contre-allée qui longe la côte du Chaillot jusqu’à la boulangerie. Tourner à droite en traversant 
prudemment la rue Côte de Chaillot et prendre l’avenue Mélusine. La remonter totalement puis tourner à gauche. 
Descendre la rue des Garennes jusqu’à la ferme au carrefour avec la rue des Ouches.  

Tourner à gauche et descendre la rue des Ouches pour rejoindre la place de la Halle et la Conciergerie où l’on 
retrouve le point de départ. 


