Le Sentier des 3 Ruisseaux
Saint-Léger-sous-Cholet

12 km - 2h40

• À partir du parking de la Mairie, traversez la cour intérieure de cet ancien fief
et seigneurie avec maison noble du XVIe siècle.
• Passez sous le porche. Continuez et prendre la 2e rue à droite et au bout de cette voie, tournez à gauche.
• Passez sous le tunnel et empruntez un large chemin pour arriver à une route goudronnée.
• Prenez à droite afin de rejoindre l’échangeur de la 4 voies, passez les 2 ronds-points.
Ensuite descendez vers la Poissardière.
• Empruntez le sentier à droite de la route et poursuivez jusqu’aux barrières de sécurité.
Traversez la route et prenez à gauche, puis longez celle-ci jusqu’à la statue du Pas Mortagnais représentant
Notre Dame de Lourdes.
• Traversez la route 50 m plus loin, aller tout droit sur 1400 m, puis tournez à droite sur un chemin goudronné.
• Traversez une autre route en direction de la ferme de la Trollière. Juste avant cette ferme, tournez à droite
et suivez le chemin de terre sur 1000 m. Tournez à droit devant l’ancien calvaire.
• Traversez la route à la Rivière et continuez pendant 350 m pour obliquer sur la droite en longeant la haie sur 650 m.

• Tournez à gauche sur la route goudronnée, filez
sur 300 m. Prenez à droite et suivez le sentier
sur 400 m, traversez le ruisseau puis tournez
à gauche et suivez le sentier sur environ 1300 m
pour arriver au hameau de la Coudraie.
• Prenez à droite le chemin goudronné sur 200 m,
puis encore à droite pour passer devant le château
d’eau et continuez tout droit jusqu’à un espace
vert, prenez à gauche pour arriver à l’étang
que l’on contourne par la gauche.
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• Au bout de l’étang, poursuivez tout droit
entre 2 maisons prenez à droite sur 250 m
et ensuite à gauche au niveau du transformateur
électrique, pour passer devant l’ancienne gare
du Petit Anjou.
• Traversez la rue de la Vendée et longez la salle
de sport en direction en direction de l’école
publique vers la gauche.
• Passez le composteur communal et pénétrez
dans le bois en direction de la zone artisanale,
au stop continuez tout droit, traversez
et passez entre 2 entreprises pour rejoindre
le parc de la Mairie.
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