
DÉCOUVERTE 
DU MARAIS
SAUVAGE

Des Deux-Sèvres à la Vendée,
parcourez les sentiers du Marais

Sauvage, sur des chemins
paisibles, à l'ombre des Frênes

Tétard 

Vélo, en boucle

Office de
tourisme à Arçais
place de l'église

29 kilomètres

3h30, difficulté
moyenne



Route goudronnée: 9.7 km          
Chemin calcaire stabilisé : 17.7 km
Chemin de terre: 1.2 km                
Tronçon au revêtement altéré: 0.5 km

INFOS ROUTE BALISAGE
DEUX-SEVRES

BALISAGE
VENDÉE



→ Pour débuter, de la Place de l'Église, prendre la
direction de la rue des Bateliers

 
→ Puis, suivre le Chemin des Bouteilles, vous entrez

dans le Marais Sauvage après 2km environ 
 

 → Suivre le balisage des Deux-Sèvres, en direction de
Damvix. Attention, changement pour le balisage de la

Vendée après 3,5km environ
 

→ A 4km, vous devrez tourner à gauche, absence de
balise

 
 → En arrivant à Damvix, après le village vacances

vous emprunterez une route départementale,
prudence ! Continuez tout droit, traversez le grand

pont, puis prendre tout de suite à gauche sur le
Chemin du Halage

 
→ Continuez en direction des Écluses de Bazoin, puis
suivre le Canal du Mignon en direction de St-Hilaire-la-

Palud
 

→ Après avoir traversé le Canal du Mignon, retour au
balisage des Deux-Sèvres tournez à gauche direction
St-Hilaire-la-Palud, vous retrouvez le Marais Sauvage

 
 → A l'entrée de St-Hilaire-la-Palud (Montfaucon),
rejoindre le centre-bourg, puis prendre la rue de la
Fontaine. Continuez sur le Chemin de la Gare, puis

empruntez la rue du Marais Sauvage. Vous rejoignez
enfin la rue du Grand Port et le Marais Sauvage.

 
→ Pour finir, suivre la direction d'Arçais. Attention, à

la sortie du Marais Sauvage, une passerelle raide vous
attend ! Vous entrerez dans le centre d'Arçais par son

port
 

Balades en barque à Arçais, Damvix et
St-Hilaire-la-Palud

Visites des villages typiques du Marais
poitevin : Arçais, petite cité de

caractère, Damvix et son bourg plein de
charme, St-Hilaire-la-Palud et ses petits

ports 

Parc Ornithologique à St-Hilaire-la-Palud 

 

 

Nombreuses aires de pique-nique tout au
long du parcours 

A Arçais,  restaurants dans le centre + un
snack + COOP avec dépot de pain 

A Damvix, restaurants + boulangerie + snack 
A St-Hilaire-la-Palud, restaurant +

boulangerie 

 

VOTRE CIRCUIT
POINTS D'INTERET 

UN PETIT CREUX ?

COMMODITÉS

Toilettes, parkings et point d'eau potable à
Arçais, Damvix et St-Hilaire-la-Palud

 
 

L'office de tourisme d'Arçais et La
Bicyclette Verte à Arçais, 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


