Des Poteries à la Gilber tière
Nuaillé

15 km - 3h20
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• À partir du parking des Noues, prenez la direction du Centre Équestre “L’Éperon des Noues”.
• Suivez le chemin de terre jusqu’au lieu-dit “Le Chêne enragé”.
• Continuez tout droit jusqu’à la route goudronnée.
• Filez tout droit en prenant la départementale 500 jusqu’au carrefour des Quatre Seigneurs.
• Traversez la route et engagez-vous sur le chemin de terre en face sur une distance de 1,5 km
pour aboutir sur la route des Poteries.
• Prenez la route goudronnée à droite, et au premier virage, quittez-la et engagez-vous sur le chemin de terre
jusqu’à la division du chemin des Quartiers.
• Prenez alors le chemin de gauche (chemin du Pré-des-Marchais).
• Après un virage, le sentier continue en lisière de forêt.
• Prenez le chemin à gauche qui conduit aux Poteries.
• Après avoir passé une barrière métallique, prenez le petit chemin sur la gauche qui débouche sur la voie goudronnée
des Poteries de Nuaillé.
• Tournez à gauche, faites une distance de 300 m sur la route, puis prenez le chemin de terre à droite, celui-ci longe
la forêt en partie, avant de s’enfoncer sous le couvert des arbres pour déboucher près de la ferme de la Gilbertière.
• Prenez sur la gauche, suivez le chemin en lisière de forêt qui débouche sur le chemin goudronné de la ferme.
• Prenez à gauche, puis rejoignez la route. Tournez à gauche en direction des Poteries
et suivez la voie goudronnée pendant 1 km.
• Prenez le chemin de la Moncellière à droite, sur une distance de 300 m.
• Tournez à droite, puis prenez le chemin de la Bocterie qui vous ramène à l’étang des Noues en passant par le carrefour
des Quatre Seigneurs et du Chêne Enragé.
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