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Votre balade
Démarrant près de la RN 171, ce sentier vous emmènera aux abords du ruisseau de Calan, limite
séparative entre Bouvron et Campbon. Ce chemin
sinueux et très boisé vous charmera par ses couleurs, ses odeurs et sa fraîcheur.
Près du Chênet, une table d’orientation vous offrira
un point de vue panoramique.
Une liaison vers Saint-Eloi vous laissera la possibilié
de prolonger votre balade.

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

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.

R A N D O N N ÉES
• à pied
• à vélo
• à cheval

9,9 km

BOUVRON
Bouvron
NANTES

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
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Au lieu-dit «le Chênet», obliquez à gauche. À 200 m
tournez à gauche avant «le Fleuriais», puis à droite.
Prenez le 2ème chemin rural à droite puis traversez
la route sur votre gauche.
Après le village des «Aulnais». Prenez à droite
la route qui conduit vers «la Fleuriais». Prenez à
gauche le chemin vert qui rejoint le circuit initial.
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Variante du circuit :
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Continuez jusqu’à l’entrée du village de «Gavalais».
Empruntez la route, tournez à gauche et pousuivez
sur 200 m. Obliquez à droite et encore à droite en
direction du «Châtelier». Prenez la 2ème à gauche
avant le lieu-dit et rejoignez le lieu de départ.
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Aux «Terres Neuves», prenez à droite en direction
de «La Guichardais», puis à gauche pendant 200 m
et à droite en direction du «Chênet».
La variante de 4,59 km part sur la gauche.
Le circuit se poursuit tout droit pendant 200 m. Prenez
à droite en direction du «Bois Lainé». Juste après ce
village, prenez le sentier à droite vers «l’Hôtel Guiton»,
longez la route quelques mètres puis traversez-la.
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Le départ se situe au lieu-dit «La Briqueterie».
Prenez la direction des «Brossais» puis la 2ème à
droite. Filez sur environ 500 m. Prenez à gauche.
Continuez environ 200 m et prenez à droite.
Tournez à gauche en direction du «Rocher Boquet».
Continuez pendant environ 1,5 km sur un chemin
vert en direction de «Coutable».
Traversez la route et poursuivez tout droit pendant
300 m en direction des «Terres Neuves».
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 Pratiques autorisées

VERS SAVENAY
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LÉGENDE

Circuit sur route

Forêt & bois

Circuit sur chemin

Départ

Variante

Parking

Plan & cours d’eau

Point de vue
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 Période de praticabilité
Accessible toute l’année.

