Boucle Car teron - Ribou
Cholet

9,8 km - 2h15

• Laissez votre véhicule au croisement rue du Carteron et rue d’Italie.
• Prenez le cheminement sur la droite qui longe la Moine, jusqu’au passage sous l’autoroute.
• Une fois que vous êtes passé sous l’autoroute, le chemin part sur la gauche et vous amène sur une route.
• Prenez sur votre droite si vous souhaitez faire la grande boucle (une variante est possible pour raccourcir
le parcours en prenant le chemin de la côte en face et poursuivez tout droit en longeant l’autoroute
jusqu’au parc de loisirs de Ribou).
• Une fois que vous avez pris sur la droite, pour la grande boucle, poursuivez sur la voie goudronnée jusqu’au pont
Bertrand, puis prenez à gauche en direction de l’usine de traitement des eaux.
• Contournez l’usine par le bord de Moine, vous découvrez le barrage du lac de Ribou. Allez jusqu’au centre équestre
et longez le lac de Ribou sur environ 1 km et prenez le chemin sur la gauche qui remonte le long du village vacances.
• Passez sous l’autoroute et poursuivez jusqu’au lieu-dit “La Creulière”.
• Prenez à gauche jusqu’au lieu-dit de “l’Elinière”.
• Traversez le parc du Menhir et rejoignez la rue du Haras.
• Traversez cette rue et passez dans les “Hauts de Moine” (aire de jeux à proximité).
• Longez la rue des Poneys sur le chemin récemment créé dans les espaces verts, poursuivez le long de l’ADAPEI
et l’IME, puis prenez à gauche sur la rue des Écureuils pour reprendre le chemin piéton le long de la rue Henri Huré.
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• Descendez à gauche sur le parking de l’université, longez la Moine et rejoignez le lieu de stationnement du départ.

9,8 km - 2h15
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Balisage : Rouge
Sentier : 9,8 km
Voie goudronnée : 6,4 km
Variante A : 7,3 km
Variante B : 8,3 km
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