
Descriptif de la randonnée  

Circuit N° 3 Chalusson – Androlet - Echiré 

Circuit en boucle balisé Bleu 

Distance : 9 km                                                                                                                                                         
Durée : 2 h 00 à 2 h 30                                                                                                                                                         
Difficulté : moyenne 

Intérêts du parcours : 

- Découverte de Chalusson et Echiré 
- Chalusson , village construit sur la butte d’un méandre de la Sèvre 
- Vallées de la Guignefolle et des Gravelines 
- Vue sur la vallée de la Sèvre et du Château de la Taillée 
- Traversée d’Echiré, quartier d’Androlet, laiterie et son fameux beurre d’Echiré et église 
- Le bord de la Sèvre Niortaise  
- pont sur la Sèvre Niortaise  

Descriptif du circuit 

1- Point de départ : Arrêt de bus rue de la Taillée à Chalusson                                                                    
Coordonnées Gps  Lat,Long 46.39767  -0.395139 ou N 46°23’51.612’’ W 2°23’42.5’’ 

Face à l’arrêt de bus, sis rue de la Taillée, emprunter la rue de Chalusson qui tourne à gauche et qui monte vers le 
plateau. Remarquer les vieilles maisons et le point de vue sur la vallée. 

Après les dernières maisons (sur votre droite), prendre à droite l’impasse du château d’eau sur 80 mètres puis 
poursuivre tout droit le chemin qui traverse le plateau. 

Une courte mais rude descente permet de rejoindre la vallée de Guignefolle qu’il faut suivre jusqu’au chemin 
goudronné qui relie Echiré à Malvaut et qui longe la voie ferrée.  

En arrivant au croisement, prendre à gauche et suivre ce chemin parallèle à l’autoroute A83. Laisser le premier 
chemin à gauche. 

2 - Après 350 mètres,  suivre le chemin qui tourne à gauche et continuer sur 1 km jusqu’au croisement. Descendre 
alors dans la vallée des Gravelines vers la ferme de Buffe-Ageasse en poursuivant le chemin en face, (en appuyant 
légèrement à droite). 

Au niveau de la ferme, prendre franchement à droite la rue de la Vée Verte sur 800 mètres en longeant les bâtiments 
de la ferme et en passant au pied du château d’eau pour rejoindre la route de Parthenay. Remarquer le panorama sur 
toute la vallée de la Sèvre Niortaise et la vue remarquable sur le château de la Taillée. 

Tourner à gauche et se diriger vers Echiré sur 400 m puis prendre à gauche, la rue de l’Alouette. Ensuite, emprunter à 
droite (vers le gite Au grain d’Orge) le chemin qui descend face au château de la Taillée. 

Hors circuit , vous pouvez, en prenant la route de Chalusson, faire un aller-retour pour découvrir le  château de la Taillée avec ses 
deux pigeonniers défensifs du XVII ème siècle. 

3 - Prendre à droite et rejoindre la rue d’Androlet qui descend vers le bourg d’Echiré. 

Suivre cette rue sur 400 m en passant  les deux ponts sur la Sèvre puis prendre à gauche la rue du Presbytère. 

4 – 2 ème départ possible du parking de l’église. Contourner l’église par la droite et passer devant la mairie en 
empruntant la rue de la Mairie puis tourner à gauche dans la rue de la Gasse. La suivre jusqu’au bout pour rejoindre 
la rue de la Roche Paillée. Prendre à gauche, en longeant  le cimetière jusqu’au croisement avec la Rue de la Gare.  

5-Traverser avec prudence et suivre sur 400 m le chemin du Bas d’Angle (bord de la Sèvre). Après les dernières 
maisons, prendre alors à droite (attention vous traversez une propriété privée, merci de la respecter) un petit raidillon qui 
grimpe dans le coteau vers un sentier rejoignant un chemin goudronné. Suivre à droite sur 240 m le long du cimetière 
pour arriver rue de Saint Gelais, au niveau du pont sur la voie de chemin de fer. 

6 - Traverser le pont puis suivre immédiatement à gauche le sentier herbeux, parallèle à la voie ferrée, jusqu’à la 
Sèvre Niortaise. Après un petit décrochement, on arrive au pont traversant la Sèvre. Admirez ce double pont, avec 
ses piliers en pierre de taille et son tablier métallique. il a été construit vers 1880. Le pont inférieur permet aux 
randonneurs de traverser la Sèvre.  

Poursuivre le chemin sur environ 300 m, et prendre la route à gauche qui longe la Sèvre, jusqu’à Chalusson où l’on 
retrouve le point de départ (Arrêt de Bus). 


