CIRCUITS DE PROMENADES ET DE RANDONNÉES

Rocade Verte de Craon
74% de Chemins Verts

Craon

Distance : 27 km
Durée : 9 h

Départ :
Plan d’eau du Mûrier.
Ou
Voie Verte Renazé/Laval
– Route de Niafles.
Circuit de la rocade verte de Craon

Pommerieux

Voie Verte Renazé/Laval
(anciennes voies ferrées)

Balisage

Promenades et Randonnées,
label de qualité F.F.R.P.
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Traverser le site du mûrier vers l’est et prendre le
chemin en direction de Bouilli. Prendre le chemin
creux partant de Bouilli et rejoignant l’Oisellerie puis
continuer le chemin jusqu’au chemin goudronné des
Bas Bourons. Suivre le chemin goudronné, à droite,
jusqu’à la Maison Neuve. Prendre à gauche en
longeant la RD Craon/Château-Gontier et après le lieu
dit la Peutoire, tourner à gauche sur l’ancien chemin
des Bouillons, laisser les vergers de pommes à
gauche, continuer sur le chemin empierré jusqu’à un
sentier vert à droite qui vous amènera dans la ZA de
la Chesnaie sur Pommerieux. Tourner à droite puis à
200m à gauche près de l’entrée des entrepôts.
Continuer jusqu’à la voie verte.
Cheminer sur la Voie verte, passer la
Maisonnette de l’Effredière puis dans le petit bois,
tourner à gauche pour rejoindre l’Effredière,
continuer tout droit et emprunter le chemin de
pierres jusqu’à la Potinière puis tourner à droite
avant la ferme dans le chemin vert. Dans le chemin,
prendre la première à droite pour rejoindre la
Cruardière et rejoindre la RD 274.
Traverser à la perpendiculaire puis prendre à
droite puis à gauche le chemin de pierres de la
Haute Bergerie. Laisser le site d’hébergements des
Chouettes Cabanes à gauche et rejoindre la voie
communale des Blairies. Tourner à droite jusqu’à la
RD 25. Traverser à la perpendiculaire et emprunter
la berme puis tourner à gauche dans le chemin vert
vers Brétignolles.

Redescendre le chemin de pierres vers la RD 229.
Prendre le tronçon de route qui reviens vers Craon puis
après l’usine CARPENTER , tourner à gauche dans le
chemin des Sablonnières. Emprunter le chemin couvert et
traverser les bâtiments jusqu’au moulin du Verger. Prendre
la voie communale à gauche, passer le pont sur l’Oudon et
à l’intersection prendre à droite puis emprunter la voie
verte à gauche. Cheminer sur la Voie Verte et à la maison
du PN prendre à gauche en direction de la Méhérie puis de
la Guitonnière. Avant la ferme prendre le chemin à droite
qui contourne les bâtiments puis continuer sur la droite en
empruntant le chemin vert et le sous bois jusqu’à l’entrée
du Moulin David. Reprendre le chemin rural vers la droite
puis à gauche jusqu’à la voie verte.
Emprunter la voie verte jusqu’à un sentier sur votre
gauche. Continuer jusqu’à une intersection de sentier et
prenez à gauche. Continuer tout droit sur le chemin rural
de l’Hommeau. Traverser la RD 771 et prendre le chemin
vert en face. Au départ du chemin, tourner à droite et
emprunter le sentier qui longe la RD771, continuer le
sentier en suivant le parcours bordé d’arbres et celui
clôturé jusqu’au chemin rural des Cartries. Traverser le CR
et suivre le sentier jusqu’à la route de Niafles (RD 111).
En face, prendre le CR de la Mercerie, avant la Mercerie,
emprunter le sentier vert à droite jusqu’au chemin de
pierre de la Glanerie, puis jusqu’à la RD 25.
Tourner à droite et longer la RD 25 sur la partie de la
berme aménagée, jusqu’au plan d’eau à la sortie de
Craon. Faites une pause autour du plan. Traverser la
RD et prendre le chemin à gauche entre les parcelles
cultivées jusqu’à la Maison Neuve.

Avant la RD142, tourner à gauche et prendre le
chemin vert qui domine la route, continuer sur le
chemin vers la gauche puis à droite le long du chemin
bordé de peupliers. Contourner la mare et rejoindre
la RD 142. Traverser en face et prendre le sentier
jusqu’à l’Oudon. Emprunter la passerelle et traverser
la rivière puis suivre le chemin à gauche en longeant
le cours d’eau jusqu’à un embranchement. Laisser le
chemin de gauche qui mène à Athée et prendre celui
de droite qui vous ramènera vers le chemin rural des
Tissus. A Tissu Baraton tourner à gauche et
continuer sur le chemin rural goudronné jusqu’à la
RD 590 vers Athée.
Suivre la RD 771 en revenant vers Craon, à
droite. Après le bassin d’orage, traverser à la
perpendiculaire et emprunter le chemin rural du Bois
de Hommes. Contourner la ferme et prendre le
chemin de pierres jusqu’à la RD 128. Tourner à
gauche sur la RD puis à droite pour emprunter le
chemin vert vers la Motte. Reprendre à droite le
chemin Rural de la Motte puis à gauche le chemin
vert qui vous ramènera au plan d’eau du Mûrier.
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