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Se garer au parking du Fresne.
(D/A) Prendre à gauche, passer entre les deux étangs puis monter les marches qui mènent sur les hauteurs des buttes d'ardoises. En haut des marches,
suivre le chemin qui rejoint le Chemin de la Touche. S'engager sur cette voie et continuer tout droit jusqu'au Stop. Tourner à droite sur le Chemin des
Planchettes, puis parcourir environ 150m. Dépasser la maison située au n° 6.
(1) Partir sur le chemin à gauche et le suivre de bout en bout pour rejoindre une petite route goudronnée. Virer à droite puis prendre le chemin qui
part au niveau de l'entrée de la déchetterie. Après environ 100m, prendre le sentier de droite et le suivre jusqu'à déboucher sur une petite route
goudronnée (Chemin de Longchamps). Continuer tout droit jusqu'au Stop, tourner à gauche, puis rejoindre un croisement avec un calvaire.
(2) Tourner à droite, puis de nouveau à droite 50m plus loin pour emprunter une petite allée empierrée qui rejoint la Rue du Bois Pépin. Virer à droite
puis, au croisement suivant, prendre à gauche sur la Rue de Segré (D110). Continuer tout droit sur la D110, passer le panneau de sortie d'agglomération
puis, à la deuxième intersection, tourner à droite sur petite route (Chemin de la Joliserie). Continuer tout droit, passer le croisement et rejoindre la
ferme au bout de la route. Juste avant l'entrée de la ferme, un chemin empierré part sur la droite.
(3) Au Bourg aux Nonains, tourner à droite sur le chemin qui décrit plus loin un virage à 90° vers la gauche. Continuer tout droit puis après un peu
plus de 500m, virer à droite dans un chemin bordé d’arbres et l'emprunter de bout en bout pour déboucher sur une route goudronnée.
(4) Prendre à droite puis continuer tout droit jusqu'à un ensemble de bâtiments agricoles sur la droite. Là, un chemin caillouteux part sur la gauche.
S'y engager pour traverser la forêt de Lourzais et déboucher sur la D771.
(5) Tourner à droite sur la D771 (Attention, route très passante) et suivre l'accotement pour rejoindre Renazé. Au rond-point, continuer tout droit par
l'allée piétonnière jusqu'au cimetière qui se situe à main gauche.
(6) En face du cimetière, tourner à droite sur la Rue des Sports. Dépasser les terrains de sport à main droite puis virer à gauche dans la Rue des
Combattants d'Afrique du Nord. Remonter la rue jusqu'à la Place de l'Europe ( Mairie). Remonter la Place de l'Europe de bout en bout puis traverser la
rue.
Tourner à gauche puis de suite à droite sur la Rue de l'Église. Continuer sur cette rue qui devient plus loin Rue de l'Anjou puis prendre à gauche l'allée
sablée qui part entre deux murs en ardoise. Continuer tout droit jusqu'au croisement avec une autre allée.
(7) Tourner à droite et poursuivre jusqu'au bout de l'allée pour rejoindre la Rue du Fresne. Virer alors à gauche pour revenir au point de départ (D/A).
Ce circuit est composé de
7 infos parcours
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
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Chemin des Planchettes
53800 RENAZÉ
Altitude : 71m

6

0,740 km

Rue Pierre de Coubertin
53800 RENAZÉ
Altitude : 83m

9,250 km

À gauche sur le chemin après la maison au n°6

Après le rond point, à droite sur la rue des sports.
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Route de la Boissiere
53800 RENAZÉ
Altitude : 69m

1,710 km
Au calvaire à droite
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Rue de l'Anjou
53800 RENAZÉ
Altitude : 72m

10,320 km
Au croisement des allées tourner à droite
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La Joliserie
53800 RENAZÉ
Altitude : 106m

3,590 km
À droite sur le chemin empierré au lieu-dit le Bourg aux Nonains
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D212
53800 OMBRÉE D'ANJOU
Altitude : 99m

5,460 km
A droite sur la route goudronnée
5

L'Ourzais
53800 RENAZÉ
Altitude : 102m

8,010 km
Après la forêt, tourner à droite sur la D771 (Attention, route très passante)
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