
Descriptif de la randonnée N° 2  Bois-Berthier – Moulin Neuf 

Circuit en boucle balisé bleu 

Distance : 4 km 

Durée : 1 h 00 à 1 h 30 

Difficulté : facile 

Intérêts du parcours : 

- Découverte de 2 villages : Bois Berthier et Moulin Neuf 
- Pigeonnier de Bois Berthier que l’on aperçoit soit de la rue du Lac soit du sentier contournant Bois Berthier 
- La vue sur la Plaine de Ternanteuil et la vallée de la Sèvre Niortaise 
- Gué Moreau et son pont 
- Le bord de la Sèvre Niortaise  
- Le lavoir de Moulin neuf 
- Les maisons anciennes rénovées 

Descriptif du circuit 

1-Point de départ : petit parking en haut de la rue de  Moulin neuf.                                                                  
Coordonnées Gps  Lat,Long 46.387139,-0.440083 ou N 46°23’13.7’’ W 0°26’24.29’’ 

Se diriger vers le croisement de la route de Saint-Maxire à Echiré (dans le haut de la rue de Moulin Neuf) 

Prendre à gauche direction Echiré et traverser prudemment la route par le passage pour piétons, 

Et aussitôt prendre à droite la rue du lac. 

Après 100 m, laisser la rue du Lac et continuer tout droit sur le sentier  (jusqu’à l’entrée d’un champ bien marquée par 
2 piliers en pierre). 

2-Tourner à droite sur le sentier et continuer tout droit sur environ 400 m. Sur votre droite on peut voir le pigeonnier de 
Bois Berthier datant de 1650. 

Au bout du sentier prendre  à droite la rue de Bois-Berthier. Tout au long de la traversée du village vous pouvez 
admirer les maisons et logis anciens bien entretenus. Noter que Mme de Maintenon a séjourné au 193 rue de Bois-
Berthier. 

3-Au carrefour,  poursuivre tout droit (Prudence pour traverser la rue de La Cadetterie) et prendre le chemin  qui 
dévoile un point de vue sur la vallée de la Sèvre et la plaine de Ternanteuil. 

4-Au bout du chemin tourner à droite, ensuite prendre en face la route des Habites et descendre prudemment jusqu’à 
Gué Moreau.  

Hors circuit : Faire un aller-retour prudemment de 20 m pour admirer la Sèvre Niortaise au pont de Gué Moreau.  

Continuer en  prenant la petite route à droite qui longe la Sèvre et qui conduit à Moulin Neuf avec son lavoir et ses 
belles maisons bien rénovées. 

5-Poursuivre l’itinéraire en prenant la rue de Moulin Neuf qui monte et revient au parking en haut de Moulin-Neuf. 

 

 


