Boucle de La Baffardière.

Distance : 6,26 km

Durée : 1 h 45 mn

Carte IGN : 1327 O

Départ Aire de La Baffardière. (point 55). Du bourg de Champ Saint Père, prendre la D12, direction
La Roche sur Yon. A 2,5 km, quitter la D12 à droite direction l' Aire de La Baffardière.
Au fond du parking, prendre à gauche et descendre jusqu'à une balustrade en bois. Descendre le chemin
sur la droite, arrivés dans la vallée, emprunter le chemin à droite et aller jusqu'au pont de bois que vous
franchissez.
Aussitôt le pont, prendre à droite et rapidement à gauche. Puis le 1er chemin montant à droite qui vous
mène au Vigneau.
Au Vigneau, continuer sur la route sur environ 400 m.
Prendre le 1er chemin à droite, continuer ce chemin légèrement sur la gauche. Vous arrivez sur une zone
bitumée. Continuer tout droit, laisser la route sur la gauche et continuer sur le chemin en face.
Traverser de nouveau une route et emprunter le chemin en face.
Ensuite à l'intersection suivante, continuer à droite. Puis emprunter le 1 er chemin à gauche qui vous amène
au village des Ouillères.
Rejoindre la route et prendre à droite sur la route. Ensuite, prendre le 1er chemin sur la gauche.
Continuer ce chemin. Aussitôt le point 63, continuer le chemin sur la gauche afin de rejoindre une route.
Traverser la route, continuer sur la chaussée bitumée en face, qui va devenir chemin herbeux le long des
vignes.
Rejoindre La Baffardière en passant devant des panneaux solaires et prendre sur votre gauche.
En arrivant sur la route, prendre à droite, ensuite, emprunter le 1er chemin sur la droite.
Descendre jusqu'au pont de bois, après le pont tourner à gauche et continuer sur ce chemin principal afin
de remonter et de rejoindre le point de départ.
Les points numérotés sont des points d'altitude qui servent de référence sur la carte.

