
CIRCUITS DE PROMENADES ET DE RANDONNÉES

N°57

Circuit de Cuillé

Distance : 12.9 kms

Durée : 3 h 40

32 % de Chemins Verts

Circuit de Cuillé

Départ :
Parking Domaine des
Etangs / Ecole Jacques Yves
Cousteau.
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CIRCUITS DE PROMENADES ET DE RANDONNÉES

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

Au départ du parking de l’école J.Yves

Cousteau, prendre l’allée sablée du domaine des

Etangs. Suivre le parcours jusqu’à la petite route

goudronnée du Mottais.

Tourner à droite et remonter sur 60 m jusqu’à

la route principale.

Suivre à droite le cheminement piétonnier sur

200m jusqu’au parking de l’école Jeanne d’Arc.

Traverser la route et prendre le chemin du

Clos. Suivre la petite route jusqu’au lieu-dit du Grand

Clos sur 700 m.

Tourner à droite sur le chemin goudronné de la

Vallée et poursuivre jusqu’à la RD 127.

Tourner à gauche et longer l’accotement de la

RD sur 100 m.

Traverser la RD et prendre à droite le chemin

de terre entre les parcelles agricoles.

Prendre à droite au dessus des bâtiments, le

chemin de terre et le suivre pendant 350 m.

Suivre ce chemin sur 450 m jusqu’à un croisement.

Continuer tout droit sur 550 m jusqu’à la route goudronnée, au

lieu dit La Touche.

Continuer tout droit et longer la route pendant 800 m

jusqu’au chemin rural du Bouffay.

Tourner à gauche dans le chemin goudronné et

poursuivre pendant 1 km jusqu’au lieu-dit du Bouffay.

Laisser les bâtiments d’exploitation à droite et

poursuivre sur le chemin de terre sur 350 m, jusqu’à la route

goudronnée.

Prendre à droite et longer la route jusqu’au croisement

de routes Cuillé / Le Pertre. Continuer tout droit sur 600 m.

Prendre à gauche le Chemin rural de la Huardière.

Continuer sur 200 m et prendre tout droit le chemin de terre.

Poursuivre dans le chemin pendant 700 m jusqu’à la route

goudronnée.

Tourner à gauche et revenir au croisement des routes

Cuillé-Le Pertre. Prendre tout droit en direction de Cuillé et

suivre la route jusqu'au point n° 10. Là, laisser la route

goudronnée et reprendre le sentier tout droit jusqu’au point

n°9. Au croisement de chemin 550 m plus loin, prendre le

sentier à gauche et revenir sur la route goudronnée.

Continuer sur la route tout droit pour revenir dans le

bourg de Cuillé, en passant entre les étangs.

Arrivé dans le bourg, prendre la rue du chemin vert

qui rejoint la rue du Maine (rue principale). Tourner et gauche

et poursuivre pendant 150 m. Après le magasin « Proxy »

prendre à droite l’allée sablée qui mène à une placette.

Tourner à droite après la 3ème maison pour rejoindre les

terrains de foot. Contourner les terrains et revenir sur la route

principale (Rue d'Anjou). Tourner à droite et remonter vers

l’église. Prendre à gauche dans la rue de Bretagne jusqu’au

point de départ en tournant à gauche dans la rue Jacques Yves

Cousteau pour revenir vers l’école et la place.
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