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44130 Blain
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Votre balade
Le sentier de Saint-Eloi vous fera emprunter l’ancienne voie ferrée qui fait toute la particularité de
cette randonnée.
Ce chemin vert ombragé vous offrira généreusement une trajectoire rectiligne. Composé de chemins
ruraux, plutôt plats, il traverse de nombreux villages
aux prairies verdoyantes.
Il est relié au sentier du Champ de Mont et à celui
de Gavalais.
Une variante, au nord de la voie ferrée, vous fera
emprunter une petite boucle agréable.

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.
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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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Longez celle-ci vers le nord puis tournez à droite
en direction du «Clos du Puits». Prenez à gauche
la route bitumée qui conduit à la D16.
Traversez la départementale et tournez à gauche
pour reprendre l’ancienne voie ferrée qui vous
ramènera au départ.

Bois des Mortiers
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Continuez et prenez à gauche un chemin rural qui
aboutit sur une route bitumée. Longez celle-ci vers
le nord et prenez à droite un long chemin vert.
Traversez la route secondaire, filez sur le chemin
vert dans le village des «Aulnais». Cette portion
est commune avec le sentier de Gavalais. Prenez
à gauche la route qui arrive sur la D43.
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Le départ se situe sur le carrefour Saint-Eloi.
Empruntez l’ancienne voie ferrée vers l’ouest pendant
plusieurs kilomètres. Au 2nd croisement de la voie
ferrée et d’une route secondaire, tournez à gauche.
Tournez à droite sur la route bitumée en direction de
«la Duty». Traversez la D16.
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Il est possible de faire une boucle supplémentaire
de 2 km.
Après avoir quitté le panneau de départ, longez
l’ancienne voie ferrée vers l’est. Prenez à gauche
sur le chemin vert. Tournez à gauche sur la route
bitumée, et près de la croix, tournez à droite.
A «Quéhillac», prenez à gauche le chemin rural
qui vous ramènera à l’ancienne voie ferrée. Allez
à droite et reprenez le circuit principal.
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 Période de praticabilité
Accessible toute l’année.

