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Votre balade
Ce sentier traverse le village de «La Gaulais». Là se
trouve la parcelle dénommée, au XVème siècle «Le
Champ Dumont». On décida d’y construire une église
mais dès qu’on apportait les pierres, ces dernières
disparaissaient aussitôt la nuit tombée. La construction fut impossible. Certains y virent une influence
maléfique et l’appelèrent «Le Champ Démon».
C’est sur ce site, à une altitude de 44 mètres que
s’élevait, au milieu du XXème siècle le plus vieux
moulin à vent de Bouvron. Aujourd’hui, un magnifique panorama attise la curiosité du randonneur !
Empruntant le même chemin que le sentier autour
du bourg, il nous conduit très vite vers la station
d’épuration. Vous y croiserez des moutons d’Ouessant qui paissent sur les pentes enherbées.

Pour aller plus loin !
La Loire-Atlantique vous réserve bien d’autres
surprises !
Découvrez les autres circuits de la thématique
NATURE et les plus beaux itinéraires du
département à la Vitrine OH LA L.A. !, 6 allée Brancas
à Nantes, et dans les offices de tourisme.
www.ohlaloireatlantique.com

Et aussi...

Retrouvez l’ensemble des circuits de
randonnée du Pays de Blain à l’office de
tourisme, à la communauté de communes de
la Région de Blain et à la mairie de Bouvron.
Retrouvez d’autres itinéraires de randonnée pédestre à proximité dans les topo-guides de la FFrandonnée.
En vente en librairie, magasin de sport et sur www.ffrandonnee.fr

Communauté de Communes de la Région de Blain
1, avenue de la Gare - BP 29 - 44130 BLAIN

www.pays-de-blain.com

Création maquette - N10249 - Exécution graphique : Pays de Blain - Crédit photo couv - mairie Bouvron, directeur de publication Marcel Verger- 2013- Imprimerie Castelbriantaise - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.
Les itinéraires connus sous le nom de « GR® », « GRP® » et « PR® », balisés respectivement de marques blanc-rouge, jaune-rouge et jaune sont des créations de la FFRandonnée. Ils sont protégés au titre du code de la propriété intellectuelle. © FFRandonnée. Autorisation 2011-2012.
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Tournez à droite puis à gauche et reprenez l’ancienne
voie ferrée à gauche sur 300 m. Prenez à droite et
encore à droite sur la route. Deux possibilités :
- suivez le chemin creux puis tournez à droite.
- prenez à droite vers le chemin pédagogique au
milieu de la station d’épuration.

Prenez vers «Hallioux». À gauche, traversez «BasseVille», tournez vers «Beau Soleil». Allez à gauche.
Empruntez le chemin rural à droite et continuez tout
droit. Prenez la 2ème à gauche, et directement à droite.
Prenez la direction de «la Cornuais» puis empruntez
le chemin longeant l’ancienne voie ferrée jusqu’à la
D102 qui vous ramènera au point de départ.
*Le circuit est balisé dans les deux sens. Par sécurité, traversez la D102 sur le passage piétons et privilégiez le côté où vous vous trouvez pour la longer :
- côté Est à l’aller sens 1 et au retour sens 2 ;
- côté Ouest à l’aller sens 2 et au retour sens 1.

Au fil du parcours
a La station d’épuration est à jardins filtrants.
Les bassins sont composés de roseaux et autres
plantes macrophytes. Extensive, avec saulaies, sans
boues, sans rejets, avec traitement du phosphore, tels
sont les principes de sa conception.
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Continuez sur la route vers «la Basse Cavelais». Prenez
le chemin vers «Château Gaillard». Prenez à gauche,
traversez la route et continuez sur le chemin vert.
Tournez à gauche puis à droite avant la D102. Poursuivez sur la route. Prenez à gauche et encore à
gauche pour recroiser la D102.
Traversez la départementale, obliquez à droite, puis
à gauche vers « la Couëronnais». Empruntez le
chemin vert en direction de «la Pépinais».
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Le départ se situe sur le parking de
la salle «Notre-Dame».
Longez l’église. Prenez la 2ème rue à droite, longez la
mairie puis dirigez-vous vers la gauche, rue de Bardoul. Traversez la D16 et accèdez au parc de la Minoterie. Prenez le chemin à gauche, longez la D102*.
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 Période de praticabilité
Accessible toute l’année.

