
Le Sentier des lavoirs
“Histoire de Moncontour et des lavoirs  

sur la Dive du Nord“ 
1 800m. Balisage brun. Même aire d’accueil que la Sente de 
l’Eau Vive

A
vec leurs boucles courtes spécialement aména-
gées pour les balades en famille, leurs espaces 

d’interprétation, leurs jeux inédits et originaux et leurs 
tables de découverte évoquant les divers patrimoines, 
cinq sentiers à thème permettent de pénétrer l’âme des 
pays de la Dive. Voici, du nord au sud, entre Sauzeau 
et La Grimaudière, les cinq sentiers de découverte qui 
vous révèleront les secrets et les trésors cachés de la 
Dive (voir plan au dos).

Originaux, axés sur la découverte du patrimoine par 
le biais de l’activité ludique ou du jeu, des espaces   

d’interprétation et autant de sculptures et autres « bêti-
ses » buissonnières émaillent judicieusement la Sente 
Divine. Ils offriront à votre balade une pointe de malice et 
une animation parfois spectaculaire que vous n’oublie-
rez pas de sitôt. Du nord au sud, voici les espaces de 
vie et les ateliers qui attendent petits et grands, pour un 
agréable moment de détente à vivre en famille.

à La Grimaudière
La Sente de la source sacree

“La rivière Dive, la source mythique des Celtes, 
légendes, trésors…“

Gros plan sur les trésors séculaires de la Vallée Divine.
3 200m avec une boucle de 1 200m. Balisage bleu.

Aire d’accueil
 Parking 20 à 30 voitures sur l’aire naturelle de camping
 Panneaux d’information sur les sentiers
 Chasse au trésor permanente pour les enfants
 Espace pique-nique
 Table de jeu «La Divine»
Départ :
De la Sente de la Source Sacrée (1200m / 3200m)
De la Sente Divine vers Saint-Chartres (balisage jaune).

à Moncontour
La Sente de L,eau Vive

“Les poissons et l’eau de la Dive“
Gros plan sur les principales espèces piscicoles, sur la fragilité 
des marais et sur les recettes traditionnelles.
4 500 m. Balisage bleu.

Aire d’accueil
 Parking 20 à 30 voitures sur la place de l’église 
 Toilettes sur place. Pharmacie, commerces à proximité. Ga-
rage à 3 km.
 Panneaux d’information sur les sentiers
 Espace pique-nique, table de jeu «La Divine»
Départ :
Du Sentier des Lavoirs (1800m) et de la Sente de l’Eau Vive (3500m)
De la Sente Divine vers Sauzeau et vers Marnes (balisage jaune).

La Sente de la Maresche
à Sauzeau

“L’homme au cœur des marais de la Dive 
au fil des siècles“
Gros plan sur le peuplier et le pollen de la Dive. 
3 500m avec une boucle de 1 500m. Balisage bleu.

Aire d’accueil
 Parking 10 emplacements, D162, direction Brie.
 Panneaux d’information sur les sentiers
 Espace pique-nique
 Table de jeu «La Divine»
 Espace d’interprétation «Les Bois Divins» 
Départ :
De la Sente de la Maresche (1500m / 3500m)
De la Sente Divine vers Moncontour (balisage jaune).

à Saint-Chartres
La Sente des plantes sacrees

“Les plantes médicinales et culinaires“
Gros plan sur les plantes communes utilisées en phytothérapie, 
sur les plantes tinctoriales et les «recettes sauvages».
3 800m avec une boucle de 1 500m. Balisage bleu.

Aire d’accueil
 Parking 20 voitures entre Saint-Chartres et Jay
 Panneaux d’information sur les sentiers
 Espace pique-nique - sanitaires / toilettes sèches
 Table de jeu «La Divine»
Départ :
De la Sente des Plantes Sacrées (1500m / 3800m)
De la Sente Divine vers Marnes et vers La Grimaudière
(balisage jaune).

Reveles par la sente Paysages divinsLes Aires d'accueil au fil de la Sente Divine
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Paysages divinsReveles par la sente Les Aires d'accueil au fil de la Sente Divine
S

uivre la Sente Divine, c’est d’abord pénétrer au 
cœur des pays de la Dive. Au fil des sentiers, des 

sites fabuleux sont révélés, comme par enchantement. 
Des pelouses calcaires de Chollay aux sources limpi-
des de Roches, de l’aire des Epiasses aux carrières 
d’Ayron, les pépites se comptent par dizaines. Voici un 
avant-goût de ce qui vous attend (voir plan au dos) :

Les espaces d interpretation

 La Source des Lutineaux
Sur la Sente Divine entre Sauzeau et Moncontour
Un lieu mythique et enchanteur. Berceau de la mythologie celti-
que, au coeur des anciens marais de la Dive. Superbe site na-
turel où, en saison, vous ne manquerez pas d’observer le ballet 
enivrant des libelulles et des oiseaux liés au marais.

 Le panorama du Donjon
Sur le Sentier des Lavoirs à Moncontour
Superbe vue révélée sur la Vallée de la Dive et l’abbatiale de 
Saint-Jouin-de-Marnes. Beau panorama sur Moncontour.

 La Pointe de l’Aiguille
Sur la Sente Divine entre Moncontour et Marnes et sur La 
Sente de l’Eau Vive
Une pierre millénaire distribue les eaux de la rivière divine. Très 
beau cadre de rivière. Vue sur l’abbatiale de Saint-Jouin-de -Mar-
nes. A deux pas, vers l’amont, le beau pont en pierre de Palluau 
et vers l’aval, la confluence Dive / Prepson.

 Village de Marnes 
Sur la Sente Divine entre Moncontour et Saint-Chartres
Depuis l’esplanade de la belle église romane de Marnes, vue 
panoramique sur les pays de la Dive, entre l’abbatiale de Saint-
Jouin-de-Marnes et le donjon de Moncontour.  La Dive entre Surin et Cerzay

Sur la Sente Divine entre Cerzay et La Grimaudière
La Dive, dans cette portion, est presque sublime. Les fonds bleu-
tés de la rivière limpide attirent inévitablement le regard. Sur les 
berges, papillons et libellules offrent leur plus beau ballet. Sur le 
pourtour de la rivière, vue sur les anciens fossés de rouissage du 
chanvre, inondés une partie de l’année. Le vrai coup de coeur !

 Les Marais de Saint-Chartres
Sur la Sente Divine entre Marnes et Saint-Chartre et sur la 
Sente des Plantes Sacrées
Entre décembre et mai, les marais mouillés scintillent. Venez 
vous imprégner de l’âme de la Dive, quand l’eau s’étend dans 
les fossés et les bois de saules ; dépaysement garanti !

 Fontaines de Cerzay
Sur la Sente Divine entre Saint-Chartres et La Grimaudière
Au pied des coteaux escarpés de la Dive, des sourdis d’eau 
limpide animent de leur minuscule bouillonnement les bassins 
aménagés de l’ancien lavoir d’Assais-les-Jumeaux. Superbe 
cadre de verdure. Vous pouvez rejoindre Anvaux en suivant les 
berges du ruisseau des Fontaines (portion entretenue).

 Tumulus de Puy Taillé 

Sur la Sente Divine entre Saint-Chartres et La Grimaudière
Entre plaine et vallée, le tumulus, conquis par des fleurs aussi 
belles que fragiles, vous propose une vue inouïe sur les pays 
de la Dive. Au pied du tumulus, se développe la grande plaine 
de Maisoncelle, théâtre en 1569 de l’une des batailles les plus 
sanglantes des guerres de religion.

 Les coteaux de Chollay
Sur la Sente Divine entre La Grimaudière et Saint-Chartres
D’un côté, le vallon frais que l’on domine à la faveur d’une vue 
panoramique, de l’autre, la grande plaine céréalière où trônent 
l’outarde canepetière et le busard cendré, et comme trait d’union 
les pelouses sèches de Chollay où des myriades d’insectes bu-
tineurs composent un tableau merveilleux. Une des plus belles 
découvertes de la région.

 Anciennes carrières de Roches
Sur la Sente Divine entre Saint-Chartres et La Grimaudière
Une grande découverte vous attend dans cet antre inattendu 
où la pierre et le végétal se marient à merveille. A deux pas des 
falaises merveilleuses, des sources enchanteresses complè-
tent cette symphonie idyllique de la nature. Ne pas manquer 
d’observer la vallée sèche de Fond Rivaud.

Réalisées par Claude Baury, artiste local ins-
tallé à Saint-Clair, ces magnifiques œuvres 

monumentales en acier, installées au cœur 
de la nature, offrent une dimension poéti-
que à la Sente Divine. Rencontres inédites 
et émotions garanties !

Le moustique est installé sur la Sente de la 
Maresche, à Sauzeau.

L’éphémère prend pour cadre les berges de la 
Dive à Saint-Chartres, sur la Sente des Plantes Sacrées.
La perche anime les eaux du chenal du Petit Moulin, sur la Sente 
de l’Eau Vive, à Moncontour
La libellule trône sur la source de la Grimaudière, sur la Sente de 
la Source Sacrée.
La déesse des eaux, sculpture monumentale, réalisée dans un 
tronc de peuplier grisard par Nelo et installée sur cette même Sen-
te de la Source, complète la collection inédite proposée sur les 
bords de la Dive.

 Les sculptures géantes en acier
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 Les Bois Divins
à Sauzeau - aire de départ - dans le lavoir 
Comment reconnaître le bois de 25 essences différentes, toutes 
prélevées sur les bords de la Dive, grâce à un ingénieux système 
de panneaux coulissants. Un quiz portant sur chaque arbre per-
met de tester les connaissances de chacun.

1

à La Grimaudière - aire d’accueil - sur la Sente de la Source 
Sacrée (se procurer le livret «chasse au trésor» au préalable).
Partez à la recherche du trésor de la fée des Sources et suivez 
les pas du géant Bélénos. Au fil du circuit de la Source Sacrée, 
des indices merveilleux sont révélés. De jeux divers en quiz sur-
prenants, la quête mène vers le Graal suprême.
Un grand moment de découverte à vivre avec les enfants. 
Livret à se procurer auprès des mairies de La Grimaudière et de 
Moncontour, à l’Office de Tourisme de Moncontour, de Loudun et à la 
Maison de Pays du Loudunais ou sur www.tourisme-loudunais.com

 La Chasse au Trésor5

Sur chaque aire d’accueil de la Sente Divine (Sauzeau, Moncon-
tour, Saint-Chartres, La Grimaudière), une table de jeu spéciale-
ment conçue pour la Dive est à la disposition des familles. Sur la 
base du jeu de l’oie, c’est un formidable jeu d’interprétation révélant 
les richesses naturelles et patrimoniales de la Vallée de la Dive.
Toilettes sèches sur l’aire de Saint-Chartres.

 la table de jeu «La Divine»

 L’arbre du peuple
à Sauzeau - sur le parcours de la Sente Divine et de la Sente 
de la Maresche
Etonnant espace d’interprétation consacré à un arbre proche de 
l’homme, le peuplier. On y apprend à reconnaître les peupliers 
indigènes et les peupliers de culture. On y découvre les débou-
chés de la culture actuelle grâce à des maquettes géantes. Enfin, 
grâce à un système inédit actionné par le randonneur, les pers-
pectives étonnantes d’une peupleraie modèle lui sont dévoilées.

2

 L’atelier buissonnier
à Moncontour - sur le Sentier des Lavoirs
Un des points d’orgue de l’interprétation. Un atelier de jouets 
buissonniers à votre entière  disposition, avec des schémas de 
conception, un établi et toute la gamme des outils nécessaires. 
Le viou-viou, le tchak-tchak, la coqueli-coquette et tant d’autres 
jouets de la nature n’auront plus de secret pour vous. Un grand 
moment à vivre en famille.

3

 Les poissons divins
à Moncontour - La Pelle du Four - sur la Sente Divine et sur 
la Sente de l’Eau Vive
Jadis, les solides du «cru» pêchaient à la quiotte. En plongeant 
la main dans les souches immergées des aulnes, ils détectaient 
au toucher la future prise, anguille, écrevisse ou poisson blanc. 
Revivez cette expérience unique grâce à l’outil d’interprétation 
mis en place à La Pelle du Four. Grâce au toucher, amusez-vous 
à reconnaître ces animaux emblématiques de la Dive.

4

Le Sentier des lavoirs
“Histoire de Moncontour et des lavoirs  

sur la Dive du Nord“ 
1 800m. Balisage brun. Même aire d’accueil que la Sente de 
l’Eau Vive

Avec leurs boucles courtes spécialement aména-
gées pour les balades en famille, leurs espaces 

d’interprétation, leurs jeux inédits et originaux et leurs 
tables de découverte évoquant les divers patrimoines, 
cinq sentiers à thème permettent de pénétrer l’âme des 
pays de la Dive. Voici, du nord au sud, entre Sauzeau 
et La Grimaudière, les cinq sentiers de découverte qui 
vous révèleront les secrets et les trésors cachés de la 
Dive (voir plan au dos).

O
riginaux, axés sur la découverte du patrimoine par 
le biais de l’activité ludique ou du jeu, des espaces   

d’interprétation et autant de sculptures et autres « bêti-
ses » buissonnières émaillent judicieusement la Sente 
Divine. Ils offriront à votre balade une pointe de malice et 
une animation parfois spectaculaire que vous n’oublie-
rez pas de sitôt. Du nord au sud, voici les espaces de 
vie et les ateliers qui attendent petits et grands, pour un 
agréable moment de détente à vivre en famille.

à La Grimaudière
La Sente de la source sacree

“La rivière Dive, la source mythique des Celtes, 
légendes, trésors…“

Gros plan sur les trésors séculaires de la Vallée Divine.
3 200m avec une boucle de 1 200m. Balisage bleu.

Aire d’accueil
 Parking 20 à 30 voitures sur l’aire naturelle de camping
 Panneaux d’information sur les sentiers
 Chasse au trésor permanente pour les enfants
 Espace pique-nique
 Table de jeu «La Divine»
Départ :
De la Sente de la Source Sacrée (1200m / 3200m)
De la Sente Divine vers Saint-Chartres (balisage jaune).

à Moncontour
La Sente de L,eau Vive

“Les poissons et l’eau de la Dive“
Gros plan sur les principales espèces piscicoles, sur la fragilité 
des marais et sur les recettes traditionnelles.
4 500 m. Balisage bleu.

Aire d’accueil
 Parking 20 à 30 voitures sur la place de l’église 
 Toilettes sur place. Pharmacie, commerces à proximité. Ga-
rage à 3 km.
 Panneaux d’information sur les sentiers
 Espace pique-nique, table de jeu «La Divine»
Départ :
Du Sentier des Lavoirs (1800m) et de la Sente de l’Eau Vive (3500m)
De la Sente Divine vers Sauzeau et vers Marnes (balisage jaune).

La Sente de la Maresche
à Sauzeau

“L’homme au cœur des marais de la Dive 
au fil des siècles“
Gros plan sur le peuplier et le pollen de la Dive. 
3 500m avec une boucle de 1 500m. Balisage bleu.

Aire d’accueil
 Parking 10 emplacements, D162, direction Brie.
 Panneaux d’information sur les sentiers
 Espace pique-nique
 Table de jeu «La Divine»
 Espace d’interprétation «Les Bois Divins» 
Départ :
De la Sente de la Maresche (1500m / 3500m)
De la Sente Divine vers Moncontour (balisage jaune).

à Saint-Chartres
La Sente des plantes sacrees

“Les plantes médicinales et culinaires“
Gros plan sur les plantes communes utilisées en phytothérapie, 
sur les plantes tinctoriales et les «recettes sauvages».
3 800m avec une boucle de 1 500m. Balisage bleu.

Aire d’accueil
 Parking 20 voitures entre Saint-Chartres et Jay
 Panneaux d’information sur les sentiers
 Espace pique-nique - sanitaires / toilettes sèches
 Table de jeu «La Divine»
Départ :
De la Sente des Plantes Sacrées (1500m / 3800m)
De la Sente Divine vers Marnes et vers La Grimaudière
(balisage jaune).
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Paysages divins Reveles par la senteLes Aires d'accueil au fil de la Sente Divine
Suivre la Sente Divine, c’est d’abord pénétrer au 

cœur des pays de la Dive. Au fil des sentiers, des 
sites fabuleux sont révélés, comme par enchantement. 
Des pelouses calcaires de Chollay aux sources limpi-
des de Roches, de l’aire des Epiasses aux carrières 
d’Ayron, les pépites se comptent par dizaines. Voici un 
avant-goût de ce qui vous attend (voir plan au dos) :

Les espaces d interpretation

 La Source des Lutineaux
Sur la Sente Divine entre Sauzeau et Moncontour
Un lieu mythique et enchanteur. Berceau de la mythologie celti-
que, au coeur des anciens marais de la Dive. Superbe site na-
turel où, en saison, vous ne manquerez pas d’observer le ballet 
enivrant des libelulles et des oiseaux liés au marais.

 Le panorama du Donjon
Sur le Sentier des Lavoirs à Moncontour
Superbe vue révélée sur la Vallée de la Dive et l’abbatiale de 
Saint-Jouin-de-Marnes. Beau panorama sur Moncontour.

 La Pointe de l’Aiguille
Sur la Sente Divine entre Moncontour et Marnes et sur La 
Sente de l’Eau Vive
Une pierre millénaire distribue les eaux de la rivière divine. Très 
beau cadre de rivière. Vue sur l’abbatiale de Saint-Jouin-de -Mar-
nes. A deux pas, vers l’amont, le beau pont en pierre de Palluau 
et vers l’aval, la confluence Dive / Prepson.

 Village de Marnes 
Sur la Sente Divine entre Moncontour et Saint-Chartres
Depuis l’esplanade de la belle église romane de Marnes, vue 
panoramique sur les pays de la Dive, entre l’abbatiale de Saint-
Jouin-de-Marnes et le donjon de Moncontour.   La Dive entre Surin et Cerzay

Sur la Sente Divine entre Cerzay et La Grimaudière
La Dive, dans cette portion, est presque sublime. Les fonds bleu-
tés de la rivière limpide attirent inévitablement le regard. Sur les 
berges, papillons et libellules offrent leur plus beau ballet. Sur le 
pourtour de la rivière, vue sur les anciens fossés de rouissage du 
chanvre, inondés une partie de l’année. Le vrai coup de coeur !

 Les Marais de Saint-Chartres
Sur la Sente Divine entre Marnes et Saint-Chartre et sur la 
Sente des Plantes Sacrées
Entre décembre et mai, les marais mouillés scintillent. Venez 
vous imprégner de l’âme de la Dive, quand l’eau s’étend dans 
les fossés et les bois de saules ; dépaysement garanti !

 Fontaines de Cerzay
Sur la Sente Divine entre Saint-Chartres et La Grimaudière
Au pied des coteaux escarpés de la Dive, des sourdis d’eau 
limpide animent de leur minuscule bouillonnement les bassins 
aménagés de l’ancien lavoir d’Assais-les-Jumeaux. Superbe 
cadre de verdure. Vous pouvez rejoindre Anvaux en suivant les 
berges du ruisseau des Fontaines (portion entretenue).

 Tumulus de Puy Taillé 

Sur la Sente Divine entre Saint-Chartres et La Grimaudière
Entre plaine et vallée, le tumulus, conquis par des fleurs aussi 
belles que fragiles, vous propose une vue inouïe sur les pays 
de la Dive. Au pied du tumulus, se développe la grande plaine 
de Maisoncelle, théâtre en 1569 de l’une des batailles les plus 
sanglantes des guerres de religion.

 Les coteaux de Chollay
Sur la Sente Divine entre La Grimaudière et Saint-Chartres
D’un côté, le vallon frais que l’on domine à la faveur d’une vue 
panoramique, de l’autre, la grande plaine céréalière où trônent 
l’outarde canepetière et le busard cendré, et comme trait d’union 
les pelouses sèches de Chollay où des myriades d’insectes bu-
tineurs composent un tableau merveilleux. Une des plus belles 
découvertes de la région.

 Anciennes carrières de Roches
Sur la Sente Divine entre Saint-Chartres et La Grimaudière
Une grande découverte vous attend dans cet antre inattendu 
où la pierre et le végétal se marient à merveille. A deux pas des 
falaises merveilleuses, des sources enchanteresses complè-
tent cette symphonie idyllique de la nature. Ne pas manquer 
d’observer la vallée sèche de Fond Rivaud.

Réalisées par Claude Baury, artiste local ins-
tallé à Saint-Clair, ces magnifiques œuvres 

monumentales en acier, installées au cœur 
de la nature, offrent une dimension poéti-
que à la Sente Divine. Rencontres inédites 
et émotions garanties !

Le moustique est installé sur la Sente de la 
Maresche, à Sauzeau.

L’éphémère prend pour cadre les berges de la 
Dive à Saint-Chartres, sur la Sente des Plantes Sacrées.
La perche anime les eaux du chenal du Petit Moulin, sur la Sente 
de l’Eau Vive, à Moncontour
La libellule trône sur la source de la Grimaudière, sur la Sente de 
la Source Sacrée.
La déesse des eaux, sculpture monumentale, réalisée dans un 
tronc de peuplier grisard par Nelo et installée sur cette même Sen-
te de la Source, complète la collection inédite proposée sur les 
bords de la Dive.

 Les sculptures géantes en acier
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 Les Bois Divins
à Sauzeau - aire de départ - dans le lavoir 
Comment reconnaître le bois de 25 essences différentes, toutes 
prélevées sur les bords de la Dive, grâce à un ingénieux système 
de panneaux coulissants. Un quiz portant sur chaque arbre per-
met de tester les connaissances de chacun.

1

à La Grimaudière - aire d’accueil - sur la Sente de la Source 
Sacrée (se procurer le livret «chasse au trésor» au préalable).
Partez à la recherche du trésor de la fée des Sources et suivez 
les pas du géant Bélénos. Au fil du circuit de la Source Sacrée, 
des indices merveilleux sont révélés. De jeux divers en quiz sur-
prenants, la quête mène vers le Graal suprême.
Un grand moment de découverte à vivre avec les enfants. 
Livret à se procurer auprès des mairies de La Grimaudière et de 
Moncontour, à l’Office de Tourisme de Moncontour, de Loudun et à la 
Maison de Pays du Loudunais ou sur www.tourisme-loudunais.com

 La Chasse au Trésor 5

Sur chaque aire d’accueil de la Sente Divine (Sauzeau, Moncon-
tour, Saint-Chartres, La Grimaudière), une table de jeu spéciale-
ment conçue pour la Dive est à la disposition des familles. Sur la 
base du jeu de l’oie, c’est un formidable jeu d’interprétation révélant 
les richesses naturelles et patrimoniales de la Vallée de la Dive.
Toilettes sèches sur l’aire de Saint-Chartres.

 la table de jeu «La Divine»

 L’arbre du peuple
à Sauzeau - sur le parcours de la Sente Divine et de la Sente 
de la Maresche
Etonnant espace d’interprétation consacré à un arbre proche de 
l’homme, le peuplier. On y apprend à reconnaître les peupliers 
indigènes et les peupliers de culture. On y découvre les débou-
chés de la culture actuelle grâce à des maquettes géantes. Enfin, 
grâce à un système inédit actionné par le randonneur, les pers-
pectives étonnantes d’une peupleraie modèle lui sont dévoilées.

2

 L’atelier buissonnier
à Moncontour - sur le Sentier des Lavoirs
Un des points d’orgue de l’interprétation. Un atelier de jouets 
buissonniers à votre entière  disposition, avec des schémas de 
conception, un établi et toute la gamme des outils nécessaires. 
Le viou-viou, le tchak-tchak, la coqueli-coquette et tant d’autres 
jouets de la nature n’auront plus de secret pour vous. Un grand 
moment à vivre en famille.

3

 Les poissons divins
à Moncontour - La Pelle du Four - sur la Sente Divine et sur 
la Sente de l’Eau Vive
Jadis, les solides du «cru» pêchaient à la quiotte. En plongeant 
la main dans les souches immergées des aulnes, ils détectaient 
au toucher la future prise, anguille, écrevisse ou poisson blanc. 
Revivez cette expérience unique grâce à l’outil d’interprétation 
mis en place à La Pelle du Four. Grâce au toucher, amusez-vous 
à reconnaître ces animaux emblématiques de la Dive.

4
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Au fil de La Sente DivineDe Sauzeau a MarnesDe Sauzeau a Marnes
La Sente Divine, c’est un réseau exceptionnel de 50 kilomètres  de 

sentiers de randonnée pédestre, équestre et cyclo en pays mon-
contourois. Balisée avec des supports en bois massif de robinier, elle 

offre une multitude de boucles de découverte au fil de la vallée de la 
Dive, superbe rivière aux eaux limpides.

Au départ de beaux villages poitevins ancestraux, vous accé-
derez non seulement à la Sente Divine, mais également aux 
sentiers de découverte spécialement réalisés pour les fa-
milles, avec des circuits courts et des mises en valeur origi-
nales autour du patrimoine de pays.

N

EO

S

A

1

La Sente Divine

sentier de découverte

portion de raccourci

portion aller-retour

aires d'accueil
(voir détail au dos)

sente équestre et cycle 
(VTT &VTC)

routes principales

voies secondaires

chemins

cours d'eau

bois et forêts

villages et lieux-dits

paysages divins
(voir liste au dos)

espaces d'interprétation
(voir liste au dos)

sculpture géante en acier

marais

passerelles (bois)

arbre remarquable
mis en valeur

ponts

portion de raccourci

portion de raccourci

sens de progression

sens de progression

sens de progression

Légende

6 cm = 1 km

6 cm = 1 km


