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(D/A) Au départ du parking du Fresne, prendre à gauche des étangs le chemin de pierre qui rejoint l'Allée des Acacias. Remonter à gauche cette allée jusqu'au croisement
puis tourner à gauche. Parcourir environ 250m pour arriver à une patte d'oie et prendre la voie de droite. Continuer tout droit jusqu'au "cédez le passage" puis traverser la
D771 (attention, route passante) pour s'engager en face sur le Chemin de Rondeau (panneau voie sans issue). Après une vingtaine de mètres, l'Allée de Saint-Aignan part
sur la gauche.
(1) Tourner à gauche pour emprunter cette allée puis au fond de l'allée, au niveau du virage, prendre le chemin à droite qui mène aux jardins familiaux. Tourner à gauche
au niveau des jardins, les traverser puis tourner de nouveau à gauche pour déboucher sur la D771. Virer à droite et rejoindre le passage piéton situé au niveau du restaurant
le Tahiti. Traverser la D771 puis monter les quelques marches entre les maisons et continuer tout droit pour atteindre l'Allée des Perreyeurs. Là, tourner à droite et rejoindre
la Rue du Château D'Eau.
(2) Tourner à gauche sur cette rue et la parcourir de bout en bout pour rejoindre la Rue du Maréchal Leclerc. Au Stop, traverser la rue et s'engager en face sur la Cour de
la Métairie (un gros marronnier marque l'entrée de la rue). Parcourir une quarantaine de mètres puis tourner à droite vers le petit chemin piétonnier (quelques marches)
qui passe derrière l'église et rejoint le parking de la supérette. Rejoindre ensuite la Rue Victor Foucault.
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(3) Tourner à gauche, faire quelques mètres puis tourner à droite sur la Place de l'Europe. La traverser, continuer tout droit sur la Rue des Combattants d'Afrique du Nord
en laissant la mairie sur la gauche. Emprunter la rue jusqu'au Stop, traverser puis tourner à gauche sur le Boulevard Pasteur. Continuer pendant 200m pour atteindre un
croisement.
(4) Tourner à droite sur la Rue du Maine. Prendre ensuite à droite à la première intersection et continuer sur la Rue du Maine, qui décrit un premier virage vers la gauche.
Au deuxième virage vers la gauche, un chemin part tout droit entre les maisons situées au n°18 et 20. Passer entre les maisons puis tourner à gauche en suivant le chemin
qui longe l'arrière du lotissement pendant environ 600m pour rejoindre le parking de la zone artisanale. Longer le parking et au bout du chemin, virer à gauche et rejoindre
le croisement avec la D110 (Rue de Segré).
(5) Prendre à gauche sur le chemin piétonnier le long de la Rue de Segré, passer devant les serres puis au premier croisement, tourner à droite sur la Rue du Bois Pépin.
Parcourir environ 250m puis tourner à gauche sur une allée empierrée et continuer tout droit pour rejoindre la D608 (au niveau d'un calvaire sur la droite). Prendre à gauche
puis à droite à la première intersection sur le Chemin de Longchamps. Continuer tout droit et passer la dernière maison. Là, un chemin ardoisier part légèrement sur la
droite.
(6) Suivre le chemin qui contourne le Musée de l'Ardoise et déboucher sur une petite route goudronnée. Tourner à droite puis environ 50m plus loin, de nouveau à droite
sur le sentier qui descend dans les bosquets finit par arriver sur une petite route gravillonnée. Là, tourner à droite puis poursuivre sur le sentier boisé jusqu'à déboucher
sur une petite route goudronnée face à une maison au lieu-dit les Planchettes. Tourner à gauche et parcourir une petite cinquantaine de mètres.
(7) S'engager à droite sur un chemin caillouteux et continuer tout droit pour déboucher sur l'Allée des Acacias. L'emprunter à droite, cheminer sur 150m en longeant l'étang
puis, au croisement, tourner à gauche sur le sentier qui ramène au parking du Fresne (D/A).
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Rue de l'Aubinière - 53800 RENAZÉ - Altitude : 65m

0,580 m

À gauche sur l'Allée de Saint-Aignan après avoir traversé la D 771 (attention route très passante)
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2

Rue du Château d'Eau - 53800 RENAZÉ - Altitude : 76m

1,140 km

A gauche sur la rue du Château d'eau

3

Rue Victor Fourcault - 53800 RENAZÉ - Altitude : 77m

1,430 km

Tourner à gauche sur la rue Victor Fourcault puis à droite sur la place de l'Europe.
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Rue du Maine - 53800 RENAZÉ - Altitude : 76m

2,010 km

Tourner à droite sur la Rue du Maine

5

Rue des Vignes - 53800 RENAZÉ - Altitude : 84m

3,410 km

A gauche sur la rue de Segré

6

Chemin de Longchamps - 53800 RENAZÉ - Altitude : 68m

4,390 km

Légèrement à droite sur le sentier ardoisier.
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Allée des Acacias - 53800 RENAZÉ - Altitude : 66m

5,690 km

A droite sur le chemin caillouteux.
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