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Circuit non balisé.
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Circuit Vallée de Périgny 7, 2 km

Départ place de l'église.

Passer devant l'entrée de l'église, descendre la rue de la Fontaine, en bas, à la pierre charretière, prendre à gauche, descendre la rue du Moulin de
Sciecq, vous passez à coté du moulin de Sciecq, voir la page des moulins sur notre site.

Au moulin de Sciecq, sur votre gauche, la falaise longue d'une centaine de mètres est une ancienne carrière.

Continuez sur le chemin de La Touche, le bras de la sèvre que vous longez est le bras d'alimentation des moulins de Périgny, Croisette et Sciecq.
Continuer vers Croisette, sur la gauche vous avez une ancienne fontaine qui alimentait les habitants de Croisette en eau potable.

Au carrefour de Croisette continuer tout droit, sur le chemin du moulin de Croizette, à droite vous avez le logis de Croisette.

Faire 500 m et tourner à gauche, au carrefour de la D12 (carrefour dangereux), au lieux dit Fief Joyeux, prendre à gauche, faire 100 m sur la D12
(route très dangereuse) et prendre le chemin de terre sur votre droite, vous êtes dans la vallée de Périgny. Cette vallée mesure 1,9 kms, continuez là
jusqu'à la D744, 10 mètres avant le Stop qui annonce cette départementale, tourner à gauche en traversant la pointe du champ et encore à gauche pour
un retour vers Sciecq.

Au Stop du carrefour des Six Chemins (carrefour dangereux), traverser la D12 tout droit en direction de Sciecq.

Ce circuit peux être fait en sens inverse.

Ce circuit n'est pas balisé, il est assez facile, mais vous devez prendre des précautions notamment près des berges de la Sèvre Niortaise et aux
carrefours et portion de route D12

Parking salle polyvalente,
Pique-nique près du lavoir des Sciecq.
Point d'eau et WC place de l'église, sous le porche de la Maison des Associations.
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