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CHARTE DU RANDONNEUR

Cave touristique
« Château de l’Aujardière »
Sur une exploitation existant
depuis 1850, Olivier Lebrun
vinifie sa production dans
des bâtiments installés sur un
ancien domaine seigneurial
datant du XVIe siècle. Venez y
découvrir la gamme de vins !
Informations
au 02 40 33 72 72

COde de balisage
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

GR®
de Pays
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du sentier

Moulin de la Robinière (ruines)
C’est le troisième moulin à
eau situé sur la rive gauche de
la Divatte. Ses ruines laissent
apparaître un arc en pierres
debout au-dessus du bief. Une
pierre indique une date de modification du moulin en 1857.
Le moulin a été exploité au
XIXe siècle et jusqu’au début
de la 1ère Guerre Mondiale
par une famille de meuniers résident sur la commune voisine de La Boissière du Doré.
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CONTACT
Office de Tourisme du Vignoble de Nantes
Bureau d’accueil de Clisson 02 40 54 02 95
Bureau d’accueil de Vallet 02 40 36 35 87
www.levignobledenantes-tourisme.com

CIRCUIT DU MOULIN
DE LA ROBINIèRE
Entre bourg et Divatte

Création www.izatis.com Crédits photos : Office de Tourisme du Vignoble de Nantes - Éd. 2017

POINTS D’INTÉRÊT

• Le vignoble est un espace partagé pour différents usages
(viticulture, maraîchage, élevage, chasse, randonnées…).
Les parcelles cultivées peuvent faire l’objet de traitements.
Chacun est appelé à respecter les pratiques d’autrui
afin de permettre une bonne cohabitation.
• Certains chemins sont privés, leurs propriétaires
ont accordé une autorisation de passage.
Seul votre respect des lieux peut en assurer la pérennité.
• Emportez vos détritus et ne faites pas de feu.
• Restez sur le sentier balisé et n’entrez pas à l’intérieur
des parcelles pour y faire de la cueillette.
• Tenez vos chiens en laisse.
• Refermez les barrières et clôtures dans les prairies
pour respecter la tranquillité des animaux.
• En période de chasse (le jeudi et le dimanche
de mi-septembre à février), portez une tenue voyante.
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PAS À PAS

CIRCUIT DU MOULIN DE LA ROBINIèRE

À la sortie du parking de l’église, longez l’aire de jeux pour
le Pâtis aménagé. Sur la route poursuivez tout
enfants par le petit chemin
droit dans l’impasse jusqu’à une barrière en bois. Tournez alors à
droite et rejoignez la place du petit hameau puis prenez à gauche
vers le petit chemin enherbé en passant au préalable entre des 2
maisons pour rejoindre un petit sentier entre clôture et une haie.
Passez 2 chicanes au niveau d’un pré et descendez le chemin
St-René
creux puis tournez à droite. Au bout du chemin, contournez le
le Rosier
moulin, poursuivez le long de la Divatte puis prenez à droite en
la
Bronnière
longeant
la haie. Au niveau de la saulaie, tournez à gauche. Passez un petit pont et une chicane, et suivez le chemin le long de
la clôture.
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Au bout du chemin, remontez à droite le chemin entre les prés. Au
niveau de la patte d’oie, poursuivez à droite en direction des éoliennes.
Traversez la route et poursuivez sur le chemin de remembrement. Trales Landes
versez à nouveau
la route et poursuivez de nouveau sur le chemin en
face. Continuez sur le chemin enherbé et tournez à droite dans un
champ puis prenez le petit chemin situé au niveau du poteau électrique
entre la haie et les jardins du lotissement. Au bout du chemin, prenez une petite passerelle à gauche pour rejoindre la route d’entrée du
bourg. Traversez la route et poursuivez encore sur une petite route en
direction du stade. À droite, variante retour vers le bourg en prenant
la coulée verte.
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GPS Place de l’église
lat 47,237/ long -1,2429

3 Poursuivez tout droit et bifurquez à droite toujours sur la
route. Au stop, traversez la départementale et poursuivez tout
droit sur le chemin de remembrement. Traversez à nouveau
une départementale et filez sur la petite route. Au bout du village, poursuivez sur le chemin et rejoignez un chemin creux et
ombragé au niveau d’une chicane. Passez une autre chicane
puis remontez le chemin et sortez au niveau de la route à votre
droite. Longez la route sur une centaine de mètres et tournez
à gauche pour rejoindre la grotte de Lourdes. Prenez l’escalier
à gauche puis longez la Divatte et remontez à droite le chemin
pour rejoindre ensuite le point de départ en empruntant le même La
Di v
parcours qu’à l’aller depuis le panneau directionnel.
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