
Circuit de la forêt de Lourzais

maxi 107 mD6.48 kmF
mini 62 mCMarche : 2h
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-63 mA

Ce circuit est composé de
6 infos parcours
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Parking : Place du Fresne proche de l'aire de jeux.

(D/A) Prendre le sentier qui part à droite de l'aire de jeux, passer entre les bâtiments et continuer jusqu'à rejoindre une petite route goudronnée. Au 1er croisement, tourner
à gauche sur l'Allée des Acacias. Continuer tout droit pendant 250 m pour atteindre une patte d'oie. Prendre la voie de droite pour rejoindre le croisement avec la D771
une cinquantaine de mètres plus loin.

(1) Au croisement, traverser la D771 (attention route très passante) et s'engager en face sur le Chemin de Rondeau (panneau voie sans issue). Après une vingtaine de
mètres, tourner à gauche sur l'Allée de Saint-Aignan puis, au fond de l'allée, au niveau du virage, prendre le chemin à droite qui mène aux jardins familiaux. Tourner à
gauche en arrivant aux jardins, les traverser puis tourner de nouveau à gauche pour déboucher sur la D771. Virer à droite, puis emprunter le passage piéton et traverser la
D771 au niveau du restaurant le Tahiti. Continuer vers la droite jusqu'au rond-point. Passer le rond-point et dépasser la Maison Pré et son parc. Atteindre l'Allée des Cèdres.

(2) Tourner à gauche dans cette allée et s'engager tout au fond pour rejoindre le lotissement. Continuer tout droit, l'Allée des Cèdres se prolonge par la Rue Ambroise Paré
pour déboucher sur la Rue des Sport. Suivre cette dernière à droite. Au croisement en T, en face du cimetière, tourner à gauche, suivre l'allée piétonne jusqu'au rond-point
à contourner par la gauche puis continuer tout droit le long de la route (attention route très passante). Parcourir alors cette D771 sur près d'un kilomètre, trouver un chemin
à gauche à la cote 99.

(3) Tourner à gauche pour s'engager sur le chemin forestier. Continuer tout droit jusqu'à une patte d'oie, prendre à gauche puis suivre le chemin de pierre et déboucher sur
une petite route goudronnée face à de grands bâtiments agricoles.

(4) Tourner à gauche sur la petite route goudronnée et continuer tout droit sur environ 1 km, jusqu'à rejoindre Renazé et atteindre, par la Rue de Kirchheim, le Stop au
carrefour de la D110.

(5) S'engager à droite le long de la D110 (Boulevard Pasteur), parcourir 200 m puis tourner à gauche à la 1ère intersection sur la Rue Jacques Prévert. Emprunter la Rue
Jacques Prévert de bout en bout jusqu'au Stop. Tourner à gauche dans la Rue Bourdais et faire un peu plus de 150m.

(6) Bifurquer, à droite, dans la Rue du Fresne. Continuer tout droit pour rejoindre le parking du Fresne (D/A).

Rue de l'Aubinière - 53800 RENAZÉ - Altitude : 65m1

0,540 km
Au croisement, traverser la D771 (attention route très passante) et s'engager en face sur le Chemin de Rondeau (panneau voie sans issue)

Rue de Pouancé - 53800 RENAZÉ - Altitude : 80m2

1,310 km
Passer le rond-point et dépasser la Maison Pré et son parc. Atteindre l'Allée des Cèdres.
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D771 - 53800 RENAZÉ - Altitude : 104m3

2,990 km
Tourner à gauche pour s'engager sur le chemin forestier à la côte 99 (carte IGN)

Saint-Joseph - 53800 RENAZÉ - Altitude : 106m4

4,520 km
À gauche sur la petite route goudronnée

Rue de Kirchheim - 53800 RENAZÉ - Altitude : 77m5

5,600 km
A droite au stop au carrefour entre la rue Kirchheim et la D110.

Rue Bourdais - 53800 RENAZÉ - Altitude : 72m6

6,300 km
A droite sur la rue du Fresne.
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