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Circuit de 14 km dont 98% de chemins
Accessible aux cavaliers

Le circuit qui fait le tour du barrage de la Vouraie (entre Chantonnay et Bournezeau, direction St 
Hilaire le Vouhis) permet de faire une belle promenade. Le paysage est très vallonné sur une partie 
de l’itinéraire côté est plus plat côté ouest.
Pour y accéder, parking  sur la route D 48.

 Recommandations:

•  Pour accéder à l’entrée du circuit « chevaux » : traverser le pont et remonter sur la route 
jusqu’à la barre en bois à gauche. 

• Attention, il est préférable de choisir le dimanchechoisir le dimanchechoisir le dimanchechoisir le dimanche. Dans la semaine, de gros camions 
montent jusqu’à la carrière et en descendent et il n’y a pas de bas-côté pour se ranger. 

•   Il est interdit de prendre le chemin qui longe l’eau, réservé aux pédestres. Suivre le chemin 
de droite sur le haut 

•   Dans la deuxième partie, attention aux trous de ragondins ou blaireaux . Comme 
d’habitude, quand il y a des trous de ragondins,  ne pas passer entre les trous de ragondins et 
l’eau à cause des galeries. 

•   Vers la moitié du parcours, il y a un pont en bois, solide mais qu’il est préférable de franchir 
en main. 

•   A l’arrivée, vous êtes face au parking.  Il n’y a plus qu’à traverser la route. 

A voir sur le circuitA voir sur le circuitA voir sur le circuitA voir sur le circuit    ::::
La passerelle qu’il vaut mieux passer en main :

La retenue d’eau du barrage de la Vouraie construit en 1998 se trouve sur deux communes: 
Bournezeau et St Hilaire le Vouhis. Elle s’étend sur 75 ha et a une capacité de 5,5 millions de m3. 
L’eau captée au barrage est traitée à l’usine de l’Angle Guignard distante de 3 km. C’est un site 
splendide et une réserve de faune et de flore pour la grande joie des promeneurs, des pêcheurs, et 
des randonneurs équestres. 


