
CIRCUITS DE PROMENADES ET DE RANDONNÉES

N°54

Circuit des Ardoisières et 

de la Côte de Roche Poulain 

Distance : 5 kms

Durée : 1 h 20

80 % de Chemins Verts

Circuit des Ardoisières

Départ :

Parking du Fresne
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CIRCUITS DE PROMENADES ET DE RANDONNÉES

Au départ du parking du Fresne, prendre à

gauche entre les 2 étangs et monter les marches qui

mènent sur les hauteurs des buttes d’ardoises. En

haut, suivre le chemin à gauche qui rejoint la rue

goudronnée du « Chemin de la Touche ».

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

Prendre à droite dans la ruelle et rejoindre la

rue du Général de Gaulle. Tourner à gauche et

poursuivre dans cette rue pendant à peine une

centaine de mètres .

Vous passez devant un petit parc public à

droite, où vous pouvez faire une pause. Continuer

dans la rue du Général de Gaulle sur 100 m et

prendre à gauche la rue « chemin des Planchettes »

sur 100 m.

Après le petit pré bordé d’un muret d’ardoises,

prendre à droite le sentier ardoisier et monter

jusqu’à la déchetterie.

Devant la déchetterie, prendre le sentier à

gauche et le suivre le long du grillage sur une

centaine de mètres puis prendre le sentier de droite

qui rejoint une route goudronnée.

Suivre le sentier ardoisier dans les buttes jusqu’à l’entrée

du Musée de l’Ardoise.

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.

Côte de la Roche Poulain : prendre à droite dans le chemin

et descendre jusqu’à la rivière. Traverser la passerelle et remonter

le chemin vert sur 800 m jusqu’à la ferme de Roche Poulain et la

RD 771. Profitez du panorama et faire demi-tour pour rejoindre le

chemin des planchettes au point 8 ou 9b, redescendre le long de la

RD 771 jusqu’au bourg de Renazé. Passer devant le vélodrome et

prendre la 1ère rue à gauche (Allée des acacias) pour revenir au

point de départ.

Suivre le sentier à droite qui longe la route dans les

bosquets d’arbres sur 250 m. Traverser la route goudronnée et

prendre le sentier ardoisier avant le poteau EDF.

Là, tourner à droite dans 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
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Musée de l’Ardoise et de la Géologie :

Horaires d’ouvertures :

Mai, Juin, Septembre et octobre : de 14 h à 17h30 les 

dimanches et jours fériés

En Juillet et Aout : de 14 h à 17 h 30  du mercredi au 

dimanche inclus, et les jours fériés.


