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Achevé à l’automne, 

le sentier de la Coulée 

verte nous permet 

de partir du centre-ville 

à pied ou à vélo pour 

gagner les ombrages du 

Marais poitevin. Une 

échappée belle que vous 

vent ou en courant, en 

randonnée organisée 

ou pour un pique-nique 

en famille, tout est 

possible… excepté les 

véhicules motorisés qui 

sont, rappelons-le,

 strictement 

interdits sur 

le sentier.

C ’est notre fenêtre ouverte sur le Marais 
poitevin, ses aulnes et ses frênes têtards, 

ses hérons cendrés majestueux et ses 
petites poules d’eau, ses passerelles et 
ses écluses. Un cor-
don ombilical qui 
re l ie  directement 
notre centre-ville à 
la campagne toute 
proche dont le coeur 
palpite en toutes sai-
sons. Et permet aux 
citadins que nous 
sommes de repren-
dre pied dans notre 
terroir, à pied ou à 
bicyclette. Le chemin 
de la Coulée verte, 
que la Ville a patiem-
ment reconstitué sur 
le sillage de l’ancien 
chemin de halage, nous fait entrer pro-
gressivement dans la réserve naturelle 
inestimable qu’est notre Marais…

Quittez le centre-ville 
en suivant la route 
de nos anciens mou-
lins, vestiges de la 
chamoiserie qui a 
fait la renommée 
de Niort jusqu’au 
Canada : le Moulin 
du Milieu et le Mou-
lin du Roc précédant 
de peu le Moulin de 
Bouzon et celui de 
Comporté. Rejoignez 
la Cale du Port où l’on 
embarquait autrefois 
nos marchandises 
dans les gabares qui 
gagnaient la mer. Ici, 
premier choix : vous 
pouvez indifférem-

ment prendre le quai Métayer ou le quai 
de Belle-Ile, sachant que si le premier est 
le plus court chemin vers le Marais, le 
quai de Belle-Ile, lui, vous offre déjà une 
petite incartade grâce à une promenade à 
l’arrière des jardins familiaux.

Rive gauche-rive droite

Si vous aviez choisi la rive gauche, passez 
la première écluse, celle de Comporté, pour 
continuer rive droite, quai Métayer, et tracez 
votre route jusqu’aux limites urbanisées :
les maisons s’espacent et les Chizelles 
peuvent vous offrir leurs platanes et leurs 
tables de pique-nique. Les plus pressés ou 
les parents de jeunes enfants préféreront 

raccourcir un peu la promenade en ne la 
commençant qu’ici et se garer sur le parking 
des Chizelles. Car c’est ici que démarre le 
sentier proprement dit : la piste damée en 
calcaire va peu à peu foncer pour prendre 
la couleur de la terre du Marais. 
Face aux Chizelles, rive gauche, s’étend le 
marais de Galuchet où nous ne pouvons aller 
que “sur invitation” par respect pour les 
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La légende de la photo.

Des tables 
de pique-nique sont 
disposées çà et là.

La Cale du Port.

Les Chizelles.

Le pont bleu de la Rousille.




