
L’argile qui recouvre toute la superficie du territoire 
communal permet l’existence de nombreuses mares. 
Certaines sont d’anciens trous résultant de l’extraction 
de l’argile pour la fabrication des tuiles creuses 
(mare de Chervais). D’autres ont été utilisées comme 
abreuvoir. Enfin les plus grandes sont utilisées comme 
réserves piscicoles.
La mare de la Richardière avait ces deux dernières 
fonctions. Ces points d’eau constituent un habitat de 
prédilection pour certains oiseaux (hérons, poules 
d’eau, canards sauvages) et pour une flore aquatique 
représentée par des massettes, des joncs, des iris 
d’eau, des carex. Ces mares sont des éléments 
caractéristiques du patrimoine naturel de Coulombiers. 

Départ du parking de la salle des Fêtes

1• Se diriger vers la cité de la Métairie. Prendre la première 
rue à gauche au rond-point, puis au stop, prendre à droite 
le chemin herbeux en direction du chemin blanc. Descendre 
et traverser le gué de Fondoire. Monter au château d’eau, 
continuer sur la gauche sur le chemin enherbé. Laisser le 
chemin blanc, puis longer le plan d’eau privé sur la gauche. 
Descendre à la Richardière par le petit sentier (mare).  

2•Traverser la route et emprunter le chemin ombragé 
qui mène jusqu’à la Vitrerie. Poursuivre à droite le long de 
la route sur 200m et s’engager sur le chemin empierré à 
gauche jusqu’au croisement de chemins (variante vers le 
point 7 – Attente au Loup : 6 km). 

3•Partir sur le sentier de droite jusqu’à la petite route. 
Suivre à droite jusqu’à l’entrée du hameau de la Gaucherie. 
Contourner la mare et continuer tout droit sur le chemin 
herbeux. Au croisement de chemins, partir à droite sur 150m 
et continuer à droite sur une petite route jusqu’au carrefour 
le Ripault (deux mares). 

4•Au carrefour, tourner à gauche direction Jazeneuil, 
passer le Ripault et emprunter le chemin herbeux sur la 
gauche. Serrer sur la gauche et continuer jusqu’à la route et 
la suivre à droite pendant 1 km (mare de la Loge).

5•S’engager à gauche sur le chemin des Chailles pendant 
1 km. Le quitter à gauche à un croisement de chemins et 
atteindre la hameau de La Verrie (mare). 

6•Dans le hameau, au croisement de routes, aller tout 
droit, on retrouve le GR 655.

7•A la croisée des chemins, s’engager légèrement à 
gauche sur un chemin bordé d’une haie à droite (fours à 
charbon de bois). A la croisée suivante, prendre à droite 
le chemin qui longe un bois, continuer jusqu’au croisement 
avec la D95. Traverser la route en direction de la cité de la 
Métairie et regagner la salle des Fêtes par l’ancien camping 
sur la droite. 

A découvrir aussi
• Le lavoir sur le Palais
• L’église Notre-Dame du XIXe et ses vitraux

COULOMBIERS

Sentier des Mares
 

Bonne direction

Changement de direction

Mauvaise direction

Code de Code de balisage FFRP

11,5 km - Balise jaune
3h à pied 

Mares

et lavoirs

A ne pas manquer

© Iboo Création

 C
ré

a
ti

on
 g

ra
ph

iq
ue

 &
 il

lu
st

ra
ti

on
 : 

m
a

pi
e
.f

r 

Ville étape sur la route de Saint-Jacques de Compostelle
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11,5 km - Balise jaune
3h à pied 
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