De l’étang ruiné
au chemin de Tiffauges
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• À partir du parking, traversez la rue de l’abbé Chauveau et empruntez tout de suite à gauche de la Mairie, le chemin de
la Forêtrie. Suivez ce chemin, tout droit jusqu’à la rue de Bellevue. Tournez à droite en direction de la petite chapelle.
Montez rue du Sacré-Cœur jusqu’à la salle de sport “Pierre de Coubertin”. Contournez la salle et prenez à gauche
pour traverser les terrains de foot. Empruntez le passage piéton pour accéder au chemin des justices.
• À la sortie prenez à droite puis à gauche pour traverser le pont au-dessus la RN249 ; au carrefour suivant, prenez à
gauche dans la zone artisanale de La Bergerie. Suivez tout droit jusqu’au rond-point de Bretagne. Continuez tout droit
la rue Edouard Branly et traversez la route pour trouver le chemin balisé en longeant les entreprises sur la gauche.
Le sentier rejoint la VC N°5. Là, deux possibilités :
> Boucle chemin de Tiffauges : à gauche en passant sous le pont de la Vrillotière, c’est la boucle Sud vers le chemin
de Tiffauges. Suivez le balisage jaune, en allant tout droit sur ce chemin enherbé près de la N 249, pour rejoindre
la Batardière (une portion est en sous-bois). Passez sous le pont et suivez tout droit. Sur votre gauche vous verrez
le village du Rondeau. En contournant ce village, vous allez rejoindre le sentier principal qui descend vers le chemin
de Tiffauges. Vous traverserez le carrefour des Largières avant de rejoindre la route de Brenon. Soyez prudents prenez
à gauche sur la route jusqu’au petit pont. Prenez enfin sur votre droite pour rejoindre la grotte de bibi, puis le Moulinard
et le Moulin de La Cour. Après un peu de repos dans cet espace public, vous rejoindrez facilement la place de la mairie,
près de l’Église.
> Boucle de l’étang ruiné : à droite, vous vous engagez sur le grand circuit autour de l’étang ruiné. Suivez rigoureusement le balisage jaune. Vous passez par le bois des basses foix, puis la Briqueterie Bouyer Leroux que vous contournez
par la gauche, pour arriver à la Brunière. Un ancien Four est en rénovation par l’association Histoire et Patrimoine.
Rejoignez le village des Landes Paisseaux en empruntant les sentiers communaux. Mais avant le village, attention tournez à gauche, puis à droite en suivant toujours le balisage “jaune”, puis prenez à droite au niveau du village Le Rondeau.
Vous passerez par le bois “carrefour des Largières”. Le chemin vous conduit à la route de Brenon. Soyez prudent en
marchant sur la route. Prenez sur votre gauche, puis au niveau d’un petit pont, vous retombez sur le sentier “au fil de
l’eau” en prenant à droite. Vous passerez devant la grotte de Bibi avant de rejoindre le Moulin de la Cour. Vous pouvez
accéder facilement au centre bourg par la passerelle et en passant sur le vieux pont (datant du XVe siècle), rue de la
Marche. La place de la mairie est accessible en allant à gauche rue de la Paix, puis en montant l’escalier menant au
presbytère. La place de la Mairie se trouve alors sur votre droite.
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