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Distance  :   8,8km – Facile (D +110m/-110m)  
Durée du parcours :  2H0   
Communes traversées : Orchaise - Molineuf 

   

⓿ 0 Départ de la salle des fêtes d’Orchaise. Partir vers le sud en longeant le terrain de football par la gauche. 
Continuer 200m après le terrain de football et rejoindre un chemin empierré (chemin des crocs de 
chèvre) après avoir passé une barrière. Tourner à gauche et .rejoindre une route qui coupe le chemin à 
angle droit. Tourner à gauche sur la route (rue creuse). 

 0,4km Tourner à droite sur la rue Creuse et la longer côté droit pendant 250m. Après le pont qui franchit un 
fossé, tourner à droite sur un sentier herbeux. Marcher sur le sentier pendant 550m et tourner à droite 
sur le sentier qui longe une petite mare et rejoint un chemin agricole bordé d’un fossé (attention, ne pas 
aller jusqu’à la route que l’on rencontre un peu plus loin).  Marcher pendant 800m environ sur le sentier 
agricole en longeant le bois à main droite. Au bout de 800m, le chemin tourne à droite et rejoint une 
route goudronnée (rue de touche Moreau). 

 2,4km Prendre à droite sur la rue de Touche Moreau et la remonter pendant 250m. Prendre à gauche un 
chemin empierré (panneau  indicateur Touche Moreau). Après 100m environ, le chemin tourne à droite. 
Continuer sur le chemin et rejoindre une grande route goudronnée (RD.766). 

 2,8km 
 Traverser la route prudemment et emprunter un chemin agricole en face. Marcher un peu moins de 

900m sur le chemin et rejoindre une petite route goudronnée 

 3,7km Prendre le chemin herbeux en face. Marcher sur le chemin pendant 950m et rejoindre une route 
goudronnée face au 84, route de saint-Lubin. Tourner à gauche sur la route et rejoindre un carrefour 
avec une autre route goudronnée (RD.135a). 

 4,8km 
 Traverser la route prudemment et emprunter un petit sentier herbeux en face. Descendre le sentier 

pendant 450m environ et rejoindre en bas une route goudronnée. Tourner à gauche sur la route et la 
suivre pendant 250m. traverser le pont sur la cisse et continuer tout droit jusqu’au prochain virage.  

 6,0km Au virage quitter la route et prendre un sentier sur la droite au pied du coteau. Suivre le sentier pendant 
900m. Le sentier rejoint alors une petite route goudronnée (chemin des Renardières). 

 6,6km Tourner à droite sur le chemin des renardières et rejoindre rapidement une plus grande route 
goudronnée à angle droit  (RD.135). 

 7,8km Tourner à droite sur la RD.135 , traverser le pont sur la Cisse et marcher jusqu’au carrefour avec une 
petite route qui vient de la gauche (chemin du vieux moulin). Tourner à gauche sur cette peite route et la 
suivre pendant  950m jusqu’au vieux moulin (vannage visible de la route). 
Prendre à droite un petit chemin qui monte assez raide. Suivre ce chemin jusqu’en haut pour rejoindre la 
place de l’église d’Orchaise. Longer la place de l’église en partant vers la gauche et au bout de la place 

traverser prudemment  la route pour rejoindre la rue Creuse . Marcher 180m sur la rue Creuse et 

rejoindre le point  (carrefour avec une petite route qui vient de la droite). 

 

 8,4km Tourner à droite  juste avant le 22, rue Creuse.Rejoindre l’arrière du terrain de football et le loger par la 
gauche pour rejoindre le point de départ. 

⓿ 8,8km Retour au point de départ 
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  Passages plus difficiles (pente ou chemin peu marqué) 

 

 

http://lamolineuvoise.fr/

