Sentier de la Vallée de l’Auxance
A Latillé
10 km – balisage : jaune (possibilité de raccourci : 6,5 km)
Extrait du recueil de fiches de randonnées édité par la communauté de communes du Pays Vouglaisien

Latillé est situé à environ 25 km à l’ouest de Poitiers.
Latillé se situe aux limites de la plaine de la Gâtine, dans un environnement boisé et vallonné traversé
par l’Auxance. On y trouve encore un paysage de bocage. La commune fut, dès le moyen âge, un centre
commercial important avec ses foires et marchés. Ce sentier permet de découvrir la vallée de l'Auxance,
le bourg de Latillé ainsi que de nombreux châteaux, moulins ou encore le lavoir de La Doie.
1- De la place Robert-Gerbier, au
centre du bourg (puits), suivre la
direction de Vasles par la rue
Clemenceau. Traverser la D 62 et
tourner à gauche vers La Butte.
Prendre le premier chemin à droite
à travers champs puis à gauche
devant le lavoir de la Doie (aire de
pique-nique).
Variante vers 4 (6 km, 2 h, balisage
vert, voir tracé en tirets verts).
Tourner tout de suite à droite
devant la maison.
2- Prendre à droite pour traverser
La Gorlière. Suivre le chemin à
droite. À la route, s'engager à droite
puis, au stop, suivre la direction de
Brin. Passer devant l'entrée du
château de Sceaux et poursuivre jusqu'à la deuxième intersection.
3- Retrouver le GRP® de Vouillé-la-Bataille et le suivre à droite. Franchir la rivière au moulin de la Loge et
grimper la côte. Prendre la route à droite. Traverser Les Gautelières. Après 600 m, tourner à droite. Au moulin de
La Chauvalière, tourner à gauche après le pont. Dans le virage suivant, rejoindre le chemin de terre à gauche.
4- À Boisguillon, traverser le pont et poursuivre sur le GRP à droite. Passer devant une pompe à eau et l'ancienne
carrière du Puy-Hervé. À l'intersection, continuer à droite. Tourner deux fois à droite et passer le pont de
l'Auxance. Aller vers le centre-bourg et rejoindre la place Robert-Gerbier,
A voir: église St Cybar 11-12ème , presbytère (ancien relais de poste), croix de Maury 12ème.

De nombreuses autres idées de randonnées:
Communauté de communes du Vouglaisien, Basses rues, BP 17, 86190 Vouillé
Maison du tourisme33, place Charles de Gaulle BP 287 – 86007 POITIERS CEDEX
cdt@tourisme-vienne.com - www.tourisme-vienne.com
et également dans notre topo-guide® « La Vienne … à pied »

Conseils aux randonneurs
Etre bien chaussé, respecter la nature et la propriété privée, tenir les chiens en laisse, ne pas
abandonner de détritus, ne pas faire de feu, observer la faune et la flore sans les toucher, emporter une
trousse de secours
Signalez nous les anomalies constatées et faites nous part de vos observations, de vos critiques, tant
sur le balisage que sur le plan environnemental.
Rappel : en cas de non-concordance, le balisage est prioritaire au descriptif papier.
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