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Une randonnée proposée par ôsezMauges! Tourisme et développement en Val de Loire

Itinéraire facile idéal avec des enfants. Il chemine le long de plantations de fruitiers et de vignes à
travers quelques zones d'extraction d'argile.

Randonnée n°3240079

 Durée : 1h25  Difficulté : Facile

 Distance : 4.9km  Retour point de départ : Oui

 Dénivelé positif : 10m  Activité : A pied

 Dénivelé négatif : 10m

 Point haut : 107m  Commune : Le Puiset-Doré (49600)

 Point bas : 95m

Description
Points de passages

 D/A Lieu-dit "Le Plessis Bel Air"

Les Hauts du Doré au Puiset Doré

N 47.240082° / O 1.161585° - alt. 105m - km 0

 1 Calvaire
N 47.243931° / O 1.171098° - alt. 97m - km 0.85

 2 Deuxième calvaire
N 47.249367° / O 1.164003° - alt. 100m - km 1.72

 3 Bifurcation à droite
N 47.251984° / O 1.158378° - alt. 96m - km 2.32

 4 Landes d'extraction d'argile
N 47.246799° / O 1.151888° - alt. 101m - km 3.28

 D/A Lieu-dit "Le Plessis Bel-Air"
N 47.240093° / O 1.161593° - alt. 105m - km 4.9

La randonnée démarre au lieu-dit Le Plessis Bel Air au panneau de départ.

(D/A) En partant dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre, longez
le champ le long des arbres par le chemin qui aboutit dans les vignes, sur
un chemin rouge.

(1) Au calvaire, tournez à droite et marchez sur la route, avec autour de
vous, de la vigne. Prenez à gauche après le petit hameau et après les
dernières maisons, la route devient chemin.

(2) Au calvaire, tournez à gauche puis prendre tout de suite à droite, juste
après les serres de fruits rouges. Au bout du champ, contournez la ligne
d'arbres et prenez ensuite à droite. Au chemin de terre, virez à gauche.

(3) Tournez à droite un peu avant la fin du chemin, poursuivez par un
passage plus arboré et le franchissement d'un ruisseau avant d'arriver à un
petit hameau. Au bout du chemin goudronné, tournez à gauche et 150 m
après, à droite.

(4) Au croisement des quatre chemins, poursuivez tout droit. Après le
hameau du Petit Buté, obliquez dans le chemin de terre à gauche qui, plus
loin,se divise en patte d'oie. Prenez le chemin le plus à droite.
Au champ, continuez tout droit puis au bout, tournez à droite. Après le petit
hameau sur la route, tournez à gauche pour rejoindre le point de
départ (D/A).

Informations pratiques
(4) Au croisement des quatre chemins rouges, possibilité de tourner à droite pour un petit détour vers les carrières d'extraction
d'argile.

23 % de voie goudronnée.

A proximité

À 4 km, découvrez la Maison du Potier au Fuilet, l'argile a façonné l'histoire locale : nouvelle muséographie et
démonstrations, de nombreux ateliers sont proposés tout au long de l'année.

À 6 km, aire de pique-nique en forêt au bord d'un Étang de la Foucaudière à Saint-Laurent-des-Autels, avec (espaces sous
abris)

À 8 km, se trouve Natural'Parc, à Saint-Laurent-des-Autels un parc naturel de 13 hectares alliant respect de la biodiversité,
découverte des animaux et loisirs.

http://www.maisondupotier.net/
https://www.osezmauges.fr/aires-de-pique-nique/LOIPDL049V5002T8-6/detail/oree-d-anjou/aire-de-pique-nique-de-l-etang-de-la-foucaudiere
http://www.naturalparc.com/
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Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-les-hauts-du-dore-au-puiset-dore/
En savoir plus : ôsezMauges! Tourisme et développement en Val de Loire
Tel : 02 41 72 62 32 - Email : contact@osezmauges.fr - Site internet : https://www.osezmauges.fr/

https://www.visorando.com/randonnee-les-hauts-du-dore-au-puiset-dore/
https://www.osezmauges.fr/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


