
CIRCUITS DE PROMENADES ET DE RANDONNÉES

N°63

Circuit de Craon-Ouest

Distance : 9.6 kms

Durée : 3 h 10

74% de Chemins Verts

Circuit de Craon-Ouest

Voie Verte Renazé/Laval
(anciennes voies ferrées)

Départ :

Parking Lotissement du 
Pin – Chemin de Romé
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CIRCUITS DE PROMENADES ET DE RANDONNÉES

Depuis le parking, prendre le sentier qui mène à

l’étang de la Drapelière. Le contourner par la gauche

et rejoindre la RD 25.

Prendre la 1ère rue à gauche en direction du Pré de

la Liberté. Suivre la rue à droite, passer devant les

toilettes publiques et continuer entre les bâtiments et

le parking pour passer sous le porche. Vous arrivez

dans la rue de la libération face aux grilles d’entrée du

monastère des Bénédictines. Tourner à gauche dans la

rue et prendre la 1ère ruelle à droite. Continuer

jusqu’au pont de pierre sur l’Oudon.

Là, prendre à droite entre les deux maisons (n°14 et

16), le sentier qui rejoint le bord de la rivière l’Oudon et

poursuivre sur la gauche le long des jardins familiaux.

Aller jusqu’à la passerelle, traverser la rivière à droite puis

passer sous le pont de la rocade. Remonter sur le pont et

traverser à nouveau la rivière pour prendre à droite le

sentier en rive gauche qui longe la rivière.

Poursuivre le long de la rivière jusqu’au prochain pont (de

la Voie Verte). Le sentier grimpe pour accéder à la Voie

Verte.

Passer le pont et profiter de la vue sur la rivière.

Continuer à droite dans la rue de l’Eperon.

Poursuivre pendant 250 m jusqu’à la rue de la

Gauvennerie.

Tourner à droite sur la Voie Verte et l’emprunter sur

environ 2 kms. Tourner à droite dans le sentier qui

descend en contre-bas et poursuivre le long du champ et

dans le chemin creux. À l’intersection des chemins,

prendre le sentier à gauche pour revenir sur une petite

route goudronnée (dans un virage).

Là, continuer tout droit (route à gauche) jusqu’à la RD

771. Traverser la route départementale (ATTENTION :

circulation importante) et prendre le sentier en face.

Au démarrage du sentier, prendre à droite le chemin vert

qui longe la RD jusqu’à l’entreprise NATUREA. Continuer

sur le sentier, traverser une entrée en pierre et continuer

tout droit dans un sentier bordé d’arbres, et plus loin le

long d’une clôture (au dessus du Super U). Arrivé sur le

chemin goudronné des Cartries, le traverser et prendre le

sentier en face. Le suivre jusqu’à la RD 111.

Traverser la RD et prendre en face le chemin

rural de la Mercerie. Continuer tout droit jusqu’au

bout du chemin.
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Tourner à droite le long de la route, et revenir

dans le bourg jusqu’au rond point face au Château de

Craon.

Au rond point, prendre la rue à gauche, profiter de

la vue sur le château de Craon. Devant la grille du

château, tourner dans la rue à droite (Rue de Zikisso).

Prendre le chemin de terre avant la Mercerie

et poursuivre dans le sentier jusqu’au lieu-dit la

Glanerie. Continuer tout droit dans le chemin de

pierres jusqu’à la RD 25.

Arrivé sur la RD, tourner à droite et suivre

l’accotement pendant 400 m jusqu’au chemin

rural de la Galetière.

Tourner à droite dans le chemin et

continuer jusqu’à l’entrée du château. Prendre

le chemin à gauche entre le mur d’enceinte du

château et les habitations du lotissement.

Continuer sur le sentier jusqu’à une petite

route goudronnée.

Tourner à gauche et remonter le chemin de

Romé toujours tout droit pendant 300 m

jusqu’au parking du départ.
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