
Balisage Jaune  15 Km   3h30 

Variante du Paradis  7 Km (en tout) 2h00 

Variante de la Logne   13 Km (en tout) 3h00 

Départ de l’office de Tourisme en direction du Plan d’eau du 

Paradis. Le circuit remonte la rue de la Chaussée, emprunte la rue 

de la Chapelle et celle de l’Atlantique. Prendre à droite la rue de la 

Gare, puis, à gauche, le Chemin de la Fontaine d’Amour, passer le 

petit pont en pierre sur la Logne, contourner les plans d’eau par la 

gauche, en sortir pour contourner par la droite le chantier de 

l’ équipement.  

 Traverser la route, franchir le talus par l’escalier et suivre la petite 

route que l’on quittera pour un chemin à droite.  Au carrefour 

(porcherie, antenne), prendre à droite le sentier plus étroit.  

Traverser la D753 et continuer jusqu’au carrefour des sentiers (à 

gauche : sentier de Touvois) 

À droite : variante du Paradis décrite plus bas en  

Aller en face. Partir à droite sur la route, puis à gauche peu après.  

Longer la forêt de Touvois. À Bellevue, traverser la route, poursuivre 

sur environ 500m et tourner à droite ; peu après, on retrouve un 

chemin de terre. Au bout, traverser la route, et rejoindre la Tercerie 

à travers bois et prairie.  

Au village, variante de la Logne décrite en  

 Sinon, remonter à gauche, et chercher le sentier à droite parmi les 

maisons. Traverser le carrefour à la Morlière et continuer sur le 

chemin de terre jusqu’à la Logne  (nom du village et de la rivière). 

Franchir le pont et tourner à droite. À  la Guénizière, partir à droite 

et rejoindre la Bourrie.  

Aller à gauche pour rejoindre la D178, longer la zone artisanale, 

puis reprendre à droite avant le rond-point. Passer sous la déviation 

et tourner à droite pour arriver au Plan d’eau du Paradis, retrouver 

le circuit du départ pour revenir à l’Office de Tourisme. 

 

 Variante du Paradis, traverser le Breuil jusqu’à la croix, aller en 

face puis 2 fois à droite pour revenir vers le plan d’eau. 

 

 À cette pancarte, variante de la Logne : Descendre à droite, 

suivre le chemin jusqu’au Pas-Châtaignier, aller à gauche et suivre 

la route, passer sous le pont sous la déviation et tourner à droite 

pour arriver au Plan d’eau. 

Février 2012 

 

 

 

  

Départ 

 


