
LE SENTIER DES
BORDS DE SEVRE

Partez à la découverte d'un marais
ouvert, tourné vers la faune et la
flore entre paysage urbain aux

charmantes habitations et
végétation luxuriante

Vélo, en boucle

Office de tourisme
de Niort, port
Boinot

38 kilomètres

4h30, difficulté
faible



Route goudronnée: 13 km          
Chemin calcaire stabilisé : 23 km
Piste cyclable : 2 km

INFOS ROUTE BALISAGE
DEUX-SEVRES

BALISAGE VÉLO
FRANCETTE

 



→ Pour débuter, de Port Boinot, se diriger vers le
quai Maurice Métayer, vous longez la Sèvre du côté

gauche
 

→ Suivre jusqu'à Coulon le balisage de la Vélo
Francette direction La Rochelle (océan), vous passez

La Roussille et le village de Magné 
 

→ Attention, à 5,3 kilomètres, après la Roussille, une
borne est à terre, suivez tout droit en direction de

Magné 
 

→ A Coulon, empruntez la passerelle face à la
boutique de La Maison du Marais poitevin, vous suivez
toujours le balisage de la Vélo Francette en direction
de La Rochelle ainsi que le balisage des Deux-Sèvres

en direction de La Garette, circuit n°7 
 

→ Après le lieu-dit Monplaisir, vous quittez la
piste cyclable pour tourner à gauche en direction

de Bessines, suivre les bornes du circuit n°7.
Prudence, vous traversez la route départementale

 
→ Au lieu-dit La Cabane, vous quittez le circuit n°7,

tourner à droite sur le Chemin de la Brémaudière, vous
quittez le chemin blanc pour une petite route

goudronnée 
 

→ Suivre ensuite les bornes du circuit n°6 en
direction de Sevreau, St-Liguaire, la Roussille et Niort

 
→ A La Roussille, à 29,3 vous empruntez le bateau à

chaine pour changer de rive, prudence !
 

→ Pour finir votre circuit, suivre le circuit n°6 jusqu'à
la base nautique de Noron. Vous retrouverez Port

Boinot en longeant ensuite la Sèvre sur son côté droit
 

A Niort : l'ancienne chamoiserie Port
Boinot, le centre historique et son

Donjon
La Roussille et l'écluse de la Tiffardière 

A Magné : le pont, le centre-bourg
A Coulon : balades en barque et

écomusée de la Maison du Marais
poitevin

Église Sainte-Macrine 
Incroyable faune et flore tout au long du

parcours

Nombreuses aires de pique-nique tout au
long du parcours 

A Niort,  restaurants + snacks + boulangeries
A La Roussille, restaurant

A Magné, restaurants + boulangeries
A Coulon, restaurants + snacks + boulangerie

A Bessines (proche zone commerciale),
restaurants + snacks + boulangeries

 

VOTRE CIRCUIT
POINTS D'INTERET 

UN PETIT CREUX ?

COMMODITÉS

Toilettes, parkings et point d'eau potable à
Niort, La Roussille, Magné, Coulon et

Bessines 
 
 

L'office de tourisme de Niort et Le
Beau vélo de Robigo à Niort, 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


