
CIRCUITS DE PROMENADES ET DE RANDONNÉES

N°66

Circuit Urbain de Renazé

Distance : 8.6 km

Durée : 2 h 30

48 % de Chemins Verts

Circuit Urbain de Renazé

Départ :

Parking du Fresne
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CIRCUITS DE PROMENADES ET DE RANDONNÉES

Au départ du parking du Fresne, prendre à

gauche des étangs le chemin de pierres qui rejoint

l’allée des Acacias.

Circuits du Pays de Craon téléchargeables sur www.paysdecraon.fr

Tourner à gauche sur la route goudronnée et

continuer pendant 250 m jusqu’au croisement de

rue. Prendre celle de droite qui rejoint la rue

principale – Rue de Craon (RD 771). Prendre en

face le chemin du Rondeau (traverser sur les

passages piétons situé plus haut à gauche dans la

rue).

Traverser les jardins familiaux à gauche et

revenir sur la Rue de Craon.

Au bout du parking, prendre à droite la ruelle qui passe

derrière l’église et rejoint le parking de la superette. Dans la rue,

tourner à gauche et continuer jusqu’à la place de l’Europe.

Traverser la place jusqu'à la Mairie et prendre à droite la rue des

Combattants d’Afrique du Nord. Suivre la rue sur 250 m jusqu'au

Bd Pasteur. Prendre à gauche dans le Bd et continuer sur 200 m.

Prendre la 1ère rue à droite qui accède au lotissement du

Maine. Puis à nouveau tourner à droite, rue du Maine. Continuer

dans le lotissement jusqu’au N°20. Entre les numéros 18 et 20,

prendre tout droit le sentier de terre.

Prendre à gauche dans la rue du Château d’Eau. Continuer

jusqu’à la rue du Maréchal Leclerc et prendre en face (traverser

sur les passages piétons situés à droite) la Cour de la Métairie (un

gros marronnier marque l’entrée de la rue).
Là, tourner à gauche et prendre le cheminement piéton.

Passer devant les serres et continuer jusqu’au carrefour.

Prendre à droite la rue du Bois Pépin sur 250 m et tourner

à gauche dans l’allée empierrée du lotissement. Continuer jusqu’à la

Route départementale RD608

Tourner à gauche en direction de la Zi de Longchamps puis

après 100 m prendre le Chemin de Longchamps à droite. Continuer

jusqu’à la dernière maison et prendre à droite le petit sentier

ardoisier.
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Après 20 m dans le chemin de Rondeau,

tourner à gauche dans l’allée de St Aignan et

continuer sur 130 m. AU bout de l’allée, prendre à

droite l’allée en pierre qui mène aux jardins

familiaux.

Tourner à droite dans la rue, passer devant le

restaurant le Tahiti. Traverser les passages piétons et

monter en face entre les maisons les quelques

marches. Tourner à droite dans l’allée des

Perreyeurs et continuer jusqu’à l’intersection avec la

rue du Château d’Eau à 80 m.

Suivre le sentier qui tourne à gauche sur 650 m jusqu'à la

zone artisanale. Traverser la zone jusqu'à la route départementale.

Suivre ce sentier qui contourne le musée de l’Ardoise

pendant 800 m.

Prendre à droite sur la petite route goudronnée et en face du

dépôt de gravas du pays de Craon, prendre à droite le sentier qui

descend dans les bosquets.

Au bas du talus, prendre à droite, contourner le dépôt de déchets

verts et suivre le sentier boisé à gauche. Continuer tout droit dans

les allées et bifurquer au bout à gauche sous le couvert des arbres

pour revenir sur le chemin goudronné des Planchettes.

Là, prendre en face le sentier ardoisier qui monte et le

poursuivre jusqu’à rejoindre une route goudronnée « l’allée des

Acacias ». Tourner à droite et continuer sur 150 m sur la route

goudronnée. Prendre à gauche le sentier qui vous ramène au

parking du Fresne.


