Les Coquelicots
Saint-Christophe-du-Bois

11 km - 2h30

• Quittez la place de l’église par la rue Pasteur, empruntez la rue des Amourettes, laissez-vous guider par le balisage.
• Vous passez devant la Barère, la Pierre Folle, la Blouère et vous arriverez aux Quatre-Vents
(À droite, un aller-retour de 800 mètres vous fera découvrir le Pont de la Rousse*).
• Poursuivez tout droit, passez la Baubrie et 500m plus loin, prenez à gauche le chemin de la Flèche puis la Proutière.
• En passant, vous découvrez la Chapelle Notre-Dame de la Pitié**.
• Traversez la route goudronnée et prenez le chemin menant aux Quatre-Chênes.
• De là, prenez à gauche la route goudronnée en direction de la Choltière.
• Traversez la RD 202 et suivez le chemin de Bégaud.
• Une fois arrivé à la Gauvrière, prenez à gauche et revenez vers le bourg par la route goudronnée.
*Le Pont de la Rousse, dont les deux arches enjambent le ruisseau de la Copechanière, a été construit à l’époque gallo-romaine sur l’ancienne voie romaine.
C’était un carrefour entre les routes venant du Longeron, de Torfou et de La Séguinière conduisant vers Cholet.
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**La Chapelle Notre-Dame de Pitié (près de la Proutière) date de 1689. Elle est construite sur l’ancienne voie romaine qui mène au Pont La Rousse.
Autrefois, on y venait en pèlerinage pour mettre sous la protection de la Vierge les enfants peureux, en particulier pour encourager leurs premiers pas.
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Balisage : Rouge
Sentier : 3,3 km
Voie goudronnée : 7,7 km
% Voie goudronnée : 54 %
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