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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 XVIIe 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

Le saviez-vous ?
Aux alentours de l’étang des
Landes se situent d’autres
petits étangs, bien regroupés,
qui font de cette zone un lieu
agréable de promenade. Ces
étangs sont étroitement liés
à une caractéristique architecturale de la région qui est
l’extraction de l’argile pour la
fabrication de matériaux de
terre cuite (tuiles/brique).

PR®
Promenade
et Randonnée

Continuité
du sentier
Changement
de direction
Mauvaise
direction

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 DES LANDES
Au cœur de la campagne
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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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2 Traversez la RD 108 et longez-la sur quelques mètres
LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ
avec prudence. Tournez à la première à gauche puis tournez tout de suite à droite sur un chemin ombragé. À la petite route communale, poursuivez sur la droite puis tournez
à gauche sur un chemin de remembrement. Rejoignez un
chemin agricole légèrement sur la droite puis passez le
D 31
Moulin Sainte-Catherine poursuivez sur le chemin jusqu’à
une petite route communale. Continuez tout droit sur la
route, traversez la D 55 et retrouvez un chemin de remembrement. Poursuivez dans le chemin, traversez la D 31
et continuez dans le hameau pour rejoindre un chemin de
remembrement puis un chemin creux.
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3 Poursuivez sur le chemin et au bout de celui-ci, tournez
à droite sur la route. Suivez-la sur quelques mètres puis
tournez à gauche en direction de la grotte de Lourdes.
Descendez les escaliers pour rejoindre les bords de la
Divatte dans un chemin ombragé. Passez plusieurs praiLa remontez à droite en s’écartant de la rivière.
ries, puis
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puis dirigez-vous à gauche vers la
e
Savatterie. Tournez à gauche à la sortie de la petite place au
niveau d’une impasse matérialisée par une barrière en bois.
Remontez la rue en direction du bourg et rejoignez le point
de départ.
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1 Sortez du parking de l’église, et au petit rond-point,
prenez à gauche la rue des Logis. Suivez tout droit sur la
route, en passant par l’Aujardière, la Clartière. Poursuivez
4
encore sur
D 15 la route jusqu’aux Epinettes et prenez à droite
sur un chemin naturel. Poursuivez dans le chemin, continuez tout droit à l’intersection, et suivez le chemin sur la
droite toujours dans un chemin ombragé.
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