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N°64

Circuit du Musée à Cossé
48 % de Chemins Verts

Distance : 5.6 km
Durée : 1 h 35

Départ :
Parking du musée Robert Tatin
Circuit du Musée
Voie Verte Laval-Renazé

Balisage

CIRCUITS DE PROMENADES ET DE RANDONNÉES

N°64

Au départ du parking du Musée Robert Tatin :
- Prendre le cheminement piétonnier qui rejoint
la Voie Verte. Emprunter le cheminement qui suit la
RD 126 à gauche, pour revenir vers Cossé. Après
600 m , traverser la route pour continuer sur l’allée
piétonne de l’autre coté de la route. Poursuivre sur
le trottoir pendant 500 m dans la rue de la
Frénouse jusqu’au carrefour du cimetière.

Là, prendre à droite dans le chemin et poursuivre,
puis après les maisons, prendre le chemin de terre.
Suivre le chemin de terre pendant 350 m jusqu’au
lotissement. Tourner à droite pour rejoindre la rue des
Coquelicots. Continuer tout droit jusqu’à la rue des
Violettes. Tourner à gauche puis à droite dans la Rue des
jonquilles, jusqu’au numéro 1.
Prendre le sentier piétonnier à gauche qui vous amène rue
de l’Oriette.
Suivre le chemin rural pendant 950 m, passer la ferme de
la Grand Hersouillière puis à la patte d’oie prendre à gauche le
chemin de terre. Le suivre sur 300 m jusqu’au pont de la Voie
Verte.
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Là, prendre la rue Antoine de St Exupéry à
gauche. Continuer dans cette rue en direction du
Collège de l’Oriette sur 260 m.

Traverser le parking à gauche pour rejoindre
le stade. Longer le stade à droite en passant devant
les tribunes, puis continuer le long du terrain de
foot. Au bout du 1er terrain, tourner à gauche et
suivre l’allée qui longe les 2 terrains de foot.
Poursuivre jusqu'au chemin goudronné de
Guinefolle.

Prendre le sentier à gauche avant le pont et descendre sur
la Voie verte, puis prendre à gauche sur la Voie. Suivre la Voie
Verte pour rejoindre votre point de départ au parking du Musée.

www.musee-robert-tatin.fr
Tourner à gauche et continuer dans la rue sur 300 m.
Après les ateliers de l’entreprise SECMAIR, prendre à
gauche la rue Gustave Hamon. Continuer sur 250 m et
prendre la petite route goudronnée à gauche après le
virage, direction La Grande Hersouillière.
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