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CIRCUITS DE PROMENADES ET DE RANDONNÉES

N°61

Circuit de Courbeveille
40 % de Chemins Verts

Distance : 8.3 kms
Durée : 2 h 20

Départ :
Parking rue des douves,
face au Cimetière

Circuit de Courbeveille

Suivre la signalétique :

CIRCUITS DE PROMENADES ET DE RANDONNÉES
Au départ du parking de la Rue des Douves,
prendre à gauche et remonter la rue des Douves
jusqu’à la rue d’Anjou. Tourner à droite, et après 70
m, prendre à gauche la rue du Verger et poursuivre
jusqu’à la rue de Bretagne.

N°61

Circuit de Courbeveille

40 % de Chemins Verts

Prendre la route de droite et continuer jusqu’au lieu-dit de
l’Auberdière.
Face à l’entrée d’exploitation à gauche, prendre à droite le
sentier de terre. Poursuivre dans le sentier dit du petit Etang
pendant 1 km.

Là , tourner à droite pour emprunter le sentier qui rejoint
le lieu-dit de la Jusseaumière. Reprendre le chemin rural goudronné
jusqu’à un croisement de routes.

Tourner à droite au croisement et suivre la route
goudronnée pour revenir au point
. Puis tourner à gauche
sur la RD 251 et revenir vers le bourg de Courbeveille à 1.2 km.

Tourner à gauche dans la Rue de Bretagne en
direction de la sortie du bourg et après 60 m,
prendre à droite la direction Montjean/Méral. Suivre
la route goudronnée pendant 300 m (laisser la
station d’épuration à gauche) jusqu’au chemin rural
en pierres de la Chaussée, à droite.

Rentrer dans le bourg et rejoindre l’église. Prendre à
droite la direction d’Astillé en suivant la douve. Remonter la rue du
Pavillon jusqu’au point de départ.

Emprunter le chemin de pierres et poursuivre
jusqu’à l’habitation, puis continuer sur le sentier de
terre bordé d’arbres jusqu’à l’intersection avec une
route goudronnée.

Distance : 8.3 kms

Arrivé au croisement de route, vous pouvez :
- rentrer sur Courbeveille en tournant à droite pour revenir
dans le bourg
- ou faire la boucle de la Jusseaumière de 2.6 kms. Dans ce
cas, continuer tout droit sur le chemin rural en face du sentier du
Petit Etang en direction des lieux-dits du Houx, de la Chopinière,
de la Jusseaumière, de la Vallée et du Chélieu.

Durée : 2 h 20

Là, prendre à droite et longer la route pendant
650 m jusqu’à une patte d’oie.

Après 300 m, au niveau du virage de la route goudronnée,
prendre le sentier de terre bordé d’arbres qui continue tout droit.
Poursuivre dans le sentier pendant 750 m jusqu’à un croisement de
sentier.

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

Pour faire une pause, espace de loisirs de la douve du Presbytère à
côté de la salle de loisirs de la Rencontre, rue des sports ou Espace
de l’aire du trèfle au point de départ (parc pour enfants).

