Le Traquet
La Romagne

13,4 km - 3h

• Laissez votre voiture “parc de la mairie”, devant l’ancienne cour de la cure aménagée en espaces verts,
et sortez à l’angle de l’église et de la salle Saint-Romain.
• Prenez la direction de Saint-André, et au cimetière, tournez à droite.
• Traversez la Gouronnière et après le village, à droite, descendez le coteau appelé “les caves de la Gouronnière“
(point d’observation sur le clocher de l’église de Saint André de la Marche).
• Descendez jusqu’au ruisseau que vous longez jusqu’au chemin puis, à droite, rejoignez la ferme de Pinardoux.
En arrivant au village, tournez à droite et descendez jusqu’à la carrière.
• Longez l’aire de pique-nique, puis suivez le sentier en bord de Moine, puis tournez à droite 350 m plus loin
en empruntant les marches.
• Après avoir parcouru environ 250 m tournez à droite et aussitôt à gauche pour emprunter le chemin qui monte
vers le lieu-dit du Moulin.
• Vous arrivez dans la Z.A. de la Peltière, traversez la D753 et prenez en face le chemin de la Peltière à la Terrelière,
appelé vers les années 1900 le “Chemin des Meillots”.
• Tournez à droite sur la voie goudronnée, au calvaire tournez à gauche puis 350 m plus loin tournez à droite.
Suivez le balisage pour arriver au chemin du Traquet, ancienne voie importante de Mortagne à Montfaucon
qui était encore utilisée sous la Révolution.
• Traversez la ferme du Bois-Charruau, et ensuite la route D91 du Longeron à La Romagne. Continuez par le chemin
en face, qui délimite la commune de La Romagne à Torfou. Ensuite, traversez la route départementale D753
“La Colonne à La Romagne“ avec prudence.
• Au bout du chemin du Traquet, prenez à droite sur 100 m, puis prenez à gauche le chemin des Rogations.
Ensuite, descendez jusqu’à la petite route Roussay – La Romagne et tournez à gauche. Vous êtes sur la commune
de Roussay. 350 m plus loin, prenez le chemin à droite face à la route de la Basse-Barbière qui vous mènera
au moulin privé d’Ivroreille et prenez à droite le chemin du Bas-Beaumont. De cette ferme, rejoignez la route,
prenez à droite, 400 m plus loin.
• Rejoignez La Romagne, en passant devant le cimetière.
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• Retour par la rue de la mairie.
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Sentier : 8,5 km
Voie goudronnée : 4,9 km
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