
MAUZE SUR LE MIGNON :  

AU FIL DU MIGNON EN ECOMOBILITE. 
 

 

 

 

Au départ de la gare : Prendre la rue de la gare sur 350 m. pour atteindre le PR (balise jaune) au 

niveau le l’arrêt BUS ligne 20 en face de la Mairie. Suivre la rue du Pavillon (entre la pharmacie et la 

place de l’église St Pierre) jusqu’à la Grande Rue. La traverser pour prendre la venelle des jardins du 

roi. La prolonger sur le chemin des Tapes. Suivre la rue de Doué à gauche sur 40 m. et à droite visiter 

la place des anciennes Halles et des Protestants. Retour sur la rue de Doué pour emprunter le rue du 

Moulin. 

Au bout de cette rue une borne Royale sur la Grande rue, à droite on aperçoit le buste en bronze de 

René Caillé sur le Mignon, prendre sur la gauche jusqu’au monument René Caillé sur la place 

Tombouctou où il ya un autre arrêt de BUS ligne 20 (qui conduit gratuitement à la gare SNCF de 

Niort). 

Après le monument prendre la rue Fraigneau puis à gauche la rue de la Peroterie, passer sous le pont 

de la voie ferrée et à droite un chemin blanc qui vous conduit sur la passerelle des pelles sur le 

Mignon. Prendre le chemin herbeux le long du bras du Mignon pour apercevoir le terrain de 

camping. 

Emprunter le chemin de hallage sur la gauche pour atteindre la D 101 . En face un chemin qui conduit 

après 1.7 km au circuit de CRAM en Charente Maritime. 

Pour le retour après la D 101 prendre le sentier herbeux côté aval du Mignon jusqu’au Port de 

Mauzé. Suivre à gauche la rue St Hilaire, après la voie ferrée traverser une grande place où  se trouve 

un grand kiosque blanc près de la Mairie, retour par la rue de la gare à gauche. 

 


