Le Ve rger
Cholet

19,7 km - 4h20

• Rejoignez le boulevard de la Minée et prenez à gauche vers le rond-point du Carteron, puis à droite du Campanile.
• Prenez une allée dans le parc qui mène jusqu’à la rue du Carteron.
• Traversez la rue et prenez avant le pont, une prairie à gauche qui longe les méandres de la Moine (rive droite)
et qui ressort sur le parking du domaine universitaire.
• Traversez et prenez sur le côté gauche un sentier qui mène à la rue des Écureuils, la VC 14. Traversez l’avenue du Lac,
rejoignez la D20 Cholet – Maulévrier.
• Prenez à droite puis à gauche le sentier vers le Bois d’Ouin, l’AFPIC puis l’étang des Noues.
• Prenez à gauche et contournez l’Étang des Noues par la digue, ou prenez à droite si vous souhaitez faire le tour
de l’étang pour découvrir le site. Arrivé aux fermes du Temple puis de la Pilotière, continuez vers la droite.
• Passez au-dessus de l’autoroute et rejoignez la zone de l’Ecuyère. Au rond-point, prenez à gauche puis
au 2e rond-point, à gauche, avenue du Saint-Laurent jusqu’à la route de Toutlemonde. En face de l’usine Michelin,
prenez sur votre gauche à 100 m puis à droite un chemin qui contourne l’usine et redescend vers le rond-point
de la Bourie, rue de Charleville, rue de Metz.
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• Traversez la rue de Nancy, prenez un sentier qui descend entre les maisons et rejoignez une allée qui longe
un ruisseau. À suivre jusqu’à l’étang du Bois Régnier et prenez à droite le rond-point du Bicentenaire.
Et prenez à gauche un sentier paysager qui revient au cimetière de la Croix de Bault.
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