CIRCUITS DE PROMENADES ET DE RANDONNÉES
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N°56

Circuit de St Aignan et Boucle des
Caves –Congrier /La Rouaudière

28 % de Chemins Verts

Distance : 24 km
Durée : 6 h 50

Départ :
Place de l’Eglise de St
Aignan (24 km)
Ou Place de l’Eglise de
la Rouaudière (27 km)
Circuit de St Aignan
et Boucle des Caves

Balisage

CIRCUITS DE PROMENADES ET DE RANDONNÉES
Prendre à gauche et longer la RD 110 sur 1 km (attention
: route à forte circulation).
Tourner à droite dans le chemin rural de la Tinaillière et la
Guilletière. Poursuivre sur le chemin goudronné jusqu’au
ruisseau et continuer sur le chemin de pierres jusqu’au lieudit
La Foultière.
Continuer sur la route goudronnées jusqu’à la RD11.
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Devant l’église de St Aignan, prendre à gauche
et descendre la rue des Lavandières jusqu’à la RD 110.
Traverser la RD et prendre à droite le
cheminement piéton le long de la route sur 200 m.
Tourner à gauche sur la Route de la Mazure et
continuer pendant 2 km jusqu’au lieudit La Vigne.
Poursuivre sur la route pendant 100 m.
Tourner à droite dans le chemin de pierres dit
de « Rouillon » et continuer jusqu’au bout du chemin
sur 1.5 km.
Arrivé à la maison de la Croix Blanche,
traverser la RD 111 et prendre la route en face.
Poursuivre sur 2km jusqu’à la RD 230
Tourner à droite sur la RD et poursuivre sur
1.2 km jusqu’au lieudit La Claie.
Tourner à gauche pour prendre la route des
Barres.
Après 900 m, au lieudit des barres, continuer
à droite et poursuivre sur 1.2 km jusqu’à la RD 110.

Tourner à gauche et longer la RD 11 sur 500 m
(attention : route à forte circulation).
.
Tourner à droite sur la RD598 en direction de la
Rouaudière et poursuivre sur 900 m jusqu’à une intersection
de chemins ruraux.
Boucle des Caves
Tourner à gauche en direction de la Sevrie sur le chemin
goudronnée. Continuer après la ferme et poursuivre dans le
chemin de pierres. Traverser le ruisseau et continuer dans le
chemin jusqu'au hameau de la Renardière. Tourner à droite sur
le chemin goudronné pour rejoindre la voie principale du
chemin des Mats.
Tourner à droite sur la route des Mâts, passer les
fermes et à l’embranchement du chemin de la Noe, continuer
tout droit dans le chemin de pierres.
Aller jusqu’au bout du chemin et poursuivre dans le
sentier de terre jusqu’au passage sur le ruisseau des Caves.
Franchissez le ruisseau et remonter le chemin de pierres
devant vous.
Arrivé sur la RD 598, tourner à droite et rejoindre le
point n° 12. Tourner à gauche dans le chemin goudronné du
Four à carreaux. Poursuivre jusqu’au bout du chemin
goudronné et sur le chemin de pierres pendant 900 m puis
prendre tout droit le chemin de terre sur 400 m qui rejoint la
gare à gravillons le long de la RD 139.
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Traverser la gare à gravillons et tourner à droite pour
longer la RD 139, jusqu’à l’entrée du bourg de St Aignan.
Prendre la route à gauche du Solier sur 700 m. .
Dans le virage, prendre à droite le chemin de terre qui
vous mènera après 800 m au Parc du Frène. Contourner le plan
d’eau par la droite et suivre à droite sur 500 le chemin qui longe la
mare pédagogique et rejoint un chemin de pierres. Tourner à droite
dans le chemin jusqu’à la rue du Lotissement du Frène.

Là, traverser la route principale et prendre à droite puis
tout de suite à gauche La zone artisanale Louis Letort. Poursuivre
dans cette rue jusqu’à la RD 11.
Traverser la RD 11 et prendre la rue en face de la
Résidence du Chène. Continuer toujours tout droit par le
lotissement de la Brunelière jusqu’à la RD 110 .
Traverser la RD 110 et prendre la rue en face de la
Résidence des Acacias jusqu’au bout puis tourner à droite dans la
rue du lotissement du Domaine et poursuivre toujours tout droit
jusqu’au bout du lotissement. Prendre à gauche le sentier sablé et le
suivre sur 200 m jusqu’au parking du cimetière.
Tourner à gauche dans la rue principale et rejoindre le
point de départ de l’Eglise.

