
PETITE BOUCLE
DU MARAIS
SAUVAGE

Parcourez les sentiers du Marais
Sauvage, sur des chemins

paisibles, à l'ombre des Frênes
Tétard 

Vélo, en boucle

Office de
tourisme à Arçais
place de l'église

17 kilomètres

2h, difficulté
moyenne



Majorité de chemin calcaire stabilisé,
petites portions sur route goudronnée

INFOS ROUTE
BALISAGE
DEUX-SEVRES



→ Pour débuter, de la Place de l'Église, prendre la
direction de la rue des Bateliers

 
→ Puis, suivre le Chemin des Bouteilles, vous entrez

dans le Marais Sauvage après 2km environ 
 

 → Suivre le balisage des Deux-Sèvres, en direction
de Saint-Hilaire-la-Palud

 
→ A 3,3km, vous devrez tourner à droite, absence de

balise
 

→ Suivre le chemin blanc, vous retrouvez une route
goudronnée à 4.4km, après quelques mètres au lieu-
dit Le Grand Jeau suivre le balisage des Deux-Sèvres

direction Saint-Hilaire-la-Palud, circuit n°2
 

  → Après le lieu-dit La Rivière, tournez sur rue du
Grand port, après quelques mètres vous trouvez le

parc ornithologique
 

→ Poursuivre sur rue du Grand Port, à 8.4km vous
retrouvez un chemin blanc, suivre ce chemin

jusqu'à 12.4km
 

→ A l'intersection, continuez tout droit en
direction d'Arçais , puis un peu plus loin tournez à

gauche 
 

→ Après quelques mètres, vous retrouvez le
même itinéraire qu'au début de votre circuit, le

suivre pour revenir au point de départ, vous êtes
arrivés !

 

Balades en barque à Arçais et St-Hilaire-
la-Palud

Visite du village typique du Marais
poitevin : Arçais, petite cité de caractère

Parc Ornithologique à St-Hilaire-la-Palud

Faune et flore tout au long du parcours 

 

 

 

Nombreuses aires de pique-nique tout au
long du parcours 

A Arçais,  restaurants dans le centre + un
snack + COOP avec dépot de pain 

 

 

VOTRE CIRCUIT
POINTS D'INTERET 

UN PETIT CREUX ?

COMMODITÉS

Toilettes, parkings et point d'eau potable à
Arçais et St-Hilaire-la-Palud

 
 

L'office de tourisme d'Arçais et La
Bicyclette Verte à Arçais, sont
labellisés "Accueil Vélo" et disposent
d'un kit de réparation en cas de pépin !



1- Téléchargez sur votre Smartphone l'application "Niort Marais
poitevin Tour"

2- Flashez ensuite le QR code le parcours                    s'ouvrira

 automatiquement sur l'application préalablement installée 

3- Ensuite, cliquez sur "démarrer le parcours" pour débuter votre
randonnée

4- Vous êtes géolocalisé tout au long de votre parcours et
bénéficiez d'informations touristiques en supplément !

 
 Vous pouvez également vous rendre sur notre site internet :

www.niortmaraispoitevin.com, rubriques : préparer → A voir, à faire →
itinéraires touristiques; pour télécharger la trace GPX de votre circuit et l'ouvrir

dans votre lecteur de trace !
 
 

Cette fiche est éditée par l'Office de Tourisme de Niort Marais poitevin - Vallée de la Sèvre Niortaise  - 05 49 24 18 79. Toute reproduction est interdite, 
Ne pas jeter sur la voie publique

Utilisez votre smartphone
comme GPS !

Téléchargez l'application
"Niort Marais Poitevin Tour"

pour Android ou Apple


