CIRCUITS DE PROMENADES ET DE RANDONNÉES
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N°68

Circuit de la Forêt de Lourzais
- Renazé 34 % de Chemins Verts

Distance : 8.2 km
Durée : 2 h 20

Départ :
Parking du Fresne

Circuit de la Forêt de Lourzais

Balisage

CIRCUITS DE PROMENADES ET DE RANDONNÉES
Au départ du parking du Fresne, prendre le
sentier à droite de l’aire de jeux d’enfants. Passer
entre les bâtiments et continuer sur le sentier jusqu’à
une petite route goudronnée, l’allée des Acacias.
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Tourner à droite dans la rue, passer devant le
restaurant le Tahiti et continuer jusqu’au rond-point.

Tourner à gauche sur la route goudronnée et
continuer pendant 250 m jusqu’au croisement de
rue. Prendre celle de droite qui rejoint la rue
principale – Rue de Craon (RD 771). Prendre en
face le chemin du Rondeau (traverser sur les
passages piétons situé plus haut à gauche dans la
rue).

Tourner à gauche dans la forêt sur le chemin forestier et
traverser la forêt. Continuer sur le chemin de pierres jusqu’à une
intersection avec une route goudronnée et de grands bâtiments
agricoles
Tourner à gauche pour revenir vers le bourg de Renazé.
Dans le bourg, continuer dans la rue de Kircheim jusqu’à la rue des
Sports.

Après 20 m dans le chemin de Rondeau,
tourner à gauche dans l’allée de St Aignan et
continuer sur 130 m. AU bout de l’allée, prendre à
droite l’allée en pierre qui mène aux jardins
familiaux.
Traverser les jardins familiaux à gauche et
revenir sur la Rue de Craon.

Contourner le rond point par la gauche et
rentrer dans le parc de la « Maison Pré » léguée à la
ville de Renazé. Contourner la Maison Pré par la
droite et suivre l’allée le long du parking pour
rejoindre le lotissement. Suivre l’allée des Cèdres
toujours tout droit jusqu’à la rue des Sports. Tourner
à droite, traverser la rue au passage piéton et
continuer jusqu’à la rue de Pouancé devant le
cimetière.
Là, tourner à gauche et suivre l’allée piétonne
le long de la route jusqu’au rond point de la zone
d’activités. Traverser le rond point et continuer sur le
bas côté de la route en direction de Pouancé.
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Tourner à droite dans la rue des Sports et après 200 m
prendre à gauche la rue Jacques Prévert. Continuer jusqu’à la Rue
Bourdais.
Là, tourner à gauche et après 160 m prendre à droite la rue
du Fresne. Continuer dans la rue pour revenir au point de départ.

