
Sentier autour du bour 
Empruntant tantôt des voies vertes, tantôt des roules communales et des rues, ce circuit 
incile à la promenade, seul, en groupe au en famille, aulaur du bourg de Bouvron, sans 
perdre de vue le clocher. 

Renseignements pratiques 

Office de TOIJr;sme de la Région de Bloin. Tél, 024087 15 " 

BALADES E , RANDONNÉES E N P A Y S 

Il était une fois ... 

L'étymologie nous di ' que Bouvron 
(Bo/vronn en areton) vien t du gou/ois 
Bebronnos, formé de u8eber N coslor e l de 
"onno" 10 rivière. Bouvron signifie donc la 
rivière OUK costors el ';rerai, son nom du 
peli, cours d'eolJ situé 6 "est du bourg 
(ruisseau de Goutre t) qui va se ;eter dons 
,'Isoc. 

La commune de Bouvron est la source 
de nombreu)( rviSSe<lUx coulonl vers deux 
bassins versants, celui de ,'Isoc el celui du 
Brivet. Ses 70 km de chemins ruroux sont 
outonl d'invita/ions à découvrir son bo
cage, ses villages, ses ;o/is points de vue 
et son potrimoine rural. 

Mois surtout, Bouvron a un rendez
vous avec l' Histoire: entre le 8 juin J94 4 
et le J J moi J945, Bouvron reste dons 
une enclave, « la Poche de Soint_ 
Nazaire », contrôlée par l'armée ol/e
monde. C'est sur la prairie du Grand
Clos, 6 "ouest du bOl.lfg, que se passe, le 
J J moi 1945, la reddition officielle et dé
finitive des troupes allemandes. En mé
moire de cet évènement qui met fin 6 la 
seconde guerre mondiale en Europe, e t 6 
l'endroit même av a eu lieu l'acte de red· 
dition, une croix de lorraine est érigée, 
puis un monument inauguré en 1949 e t vi· 
sité le 20 moi J 95 J par le général de 
Gaulle. 

le premier Festival de /0 Poix célé
brant cet événement historique a été or
ganisé 6 Harizinc le 19 moi 20 J 2. 

Services à proximité 

Restaurants: 
· 6 Tartin 

4 rue Jean Lemée 
Tél. 0253978266 
Cuisine familiale 

• Le Bretagne 
1 rue Louis Guihat 
Têl.02 40563105 
Cuisine traditionnelle 

• Madeleine ClÎmmermon 
Tél. 0240563565 
Cuisine familiale 

• Restauration rapide dons 'es calés 

Hébergement: 

- Chambres d'hôtes il Bouvron 
Morie-line et Philippe Chotard 
• La Courbelais III 

Tél. 02 40563004 
Philippe.chotard4 4@orange. lr 
3 chambres - 6 personnes 

Pharmacie, médecin el commerces 
dans la ville. 
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Pas à pas 
Départ: En partant du parking de la 

salle Nolre-Dome, direction de Foy de 
Bretogne, suivre le balisage ;ovne en direc
lion de l'église. Traverser/a RN 171, longer 
l'église el le parking. AI) mur en pierres, 
suivre /0 balise il droile el descendre le 
long de 10 moirie, qui se Irouve il droile. 
Traverser /0 RDJ6 et olier iusqu'à /0 place 
de /0 Minoterie. Traverser ceNe place pour 
atteindre le porc de /0 Minoterie. Traverser 
tou/le parc et continuer à travers le verger. 
Au fond de celui-ci, prendre 6 gouche el 
longer le chemin. 

e -Arrivés sur la route départementale 
0102 traverser et longer quelques mètres 
sur 10 droite. Emprunter le passage dons 10 
porcelle enherbée, longer 10 roule de 
Quilly el prendre sur /0 gouche 10 route de 
/0 Furetois. On peut contempler le long de 
celfe petite rue le four de la Furetais, remis 
en état par les habitants de ce petit village. 

e -Au bout de la rue, prudence en tra-
versant le RD J 6: emprunter le passage 
piétonnier, traverser et longer la route sur 
le côté gauche. Cent mètres plus loin, ou 
Champ Fleury, prendre" gauche, en direc
tion de l'ancienne carrière. Après un cours 

la furetais 

~ 

passage en bitume, le chemin de randon
née continue sur votre gauche en voie 
verte. Il se peut que ce passage soit parfois 
peu praticable pour les poussettes et les 
personnes " mobilité réduite en cas de 
pluie, un " itinéraire bis" consiste" conti
nuer sur la voie goudronnée, elle est paral
lèle ou sentier. Après 200 mètres, le circuit 
se poursuit en direction du bourg, la flèche 
de l'église en ligne de mire. 

200 mètres plus loin sur la gauche, un 
arrêt s'impose sur le site de la Reddition. 
Dos ou monument, poursuivre le chemin 
rue de Bel Air, droit devant. Après une cen
taine de mètres, tourner" gauche et longer 
la salle de spectacle Horizinc. 

G -Tourner" gauche en sortant du par
king et se diriger vers le bourg en longeant 
la RN 1 7 J par le chemin piétonnier. Au feu, 
traverser, prendre à droite et longer l'école 
sur 200 mètres: le sentier se prolonge ou 
fond du parking. Entrer dons le lotissement 
du Génigan et le traverser. Prendre à 
gauche à la sortie de celui-ci, continuer et 
traverser la route communale ou Pont Tord. 
Le sentier continue, sur une partie verte, en
tre la maison de retraite" le Logis de la 

petite Forêt" et le point de tri sélectif. 
Poursuivre tout droit. 

Nous arrivons dons le lotissement du 
Clotais. Longer la voie sur 300 mètres et 
tourner à droite entre deux moisons pour 
emprunter un chemin vert. Il s'agit d'un 
passage surnommé" coulée verte ». 

Ct -Continuer le sentier et tourner à 
gauche pour revenir dons le lotissement, 
contourner le rond-point, suivre la voie, 
tourner à droite, avancer et traverser la 
rue. Longer le Courtil Saint Mathurin et re
gagner le point de déport. 

~Monumenl de 10 Reddition ; érigé 
en 1949 et visité par le général de Gau lle 
en 1951. C'est ici que la seconde Guerre 
Mondiale s'est achevée en Europe. Une 
ploque posée à terre dons le champ sur la 
gauche, à l'arrière du monument, marque 
l'emplacement précis de la fin des hostil i
tés dons la Poche de St Nazoire. 

tflil Horizinc est depuis 2009, le lieu de 
spectacles et de festivités de la commune. 

Blain 
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