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N°44

Circuit du Fougeray-Bretignolles
Pommerieux

78 % de Chemins Verts

Distance : 6 km
Durée : 2 h 00

Départ :
Chemin Rural de
Brétignolles sur la
RD229 en face du
Moulin de Chouaigne.
Circuit du Fougeray/Brétignolles
Voie Verte Renazé/Laval
(anciennes voies ferrées)

Balisage
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S'engager sur le chemin rural en direction du sud et
le parcourir pendant 480 m pour arriver à une ferme au
lieu-dit "Brétignolles".

Arrivé au lieu-dit Brétignolles, la route décrit un
virage vers la droite pour desservir la ferme et un
chemin part en face en longeant un hangar par la
gauche, le prendre. Continuer tout droit pendant environ
790 m. A la sortie d'un virage vers la gauche, un chemin
enherbé bordé d'arbres part vers la droite.

Tourner à droite sur ce chemin enherbé et
continuer tout droit en bordure de bois. Après environ
500 m celui-ci rejoint un chemin rural goudronné. Le
Château du Fougeray est visible à droite. Continuer
tout droit sur la petite routei. Parcourir environ 475 m
et, au croisement, tourner à droite. Faire 180 m pour
avoir une vue sur La Basse Cour du Fougeray.

Faire demi tour et rebrousser chemin jusqu'au
croisement n°3. Au croisement, prendre à droite puis
continuer tout droit pendant un peu plus de 300 m pour
rejoindre une petite route goudronnée au niveau du lieudit "la Musse". Tourner à droite et faire 550 m, passer
la ferme au lieu-dit "le Coudray Simon". 50 m plus loin,
un chemin enherbé bordé d'arbres part sur la gauche.

Prendre ce chemin et faire environ 500 m pour
arriver à un croisement en T avec un autre chemin de
terre. Tourner à gauche et parcourir 850 m pour
rejoindre le lieu-dit "Brétignolles« .
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Prendre à droite et faire 480 m pour rejoindre
le point de départ de la randonnée.

