La Glaise et les Étangs
Vezins

13,8 km - 3h

• Du parking de la Maison Commune de Loisirs, longez à gauche en direction de Cholet sur environ 800 m.
• Après le garage, empruntez le chemin à gauche jusqu’à l’intersection avec le chemin vicinal n°7.
• Prenez en face la route d’abord goudronnée, puis à droite le chemin de terre.
• Au niveau du transformateur, empruntez le chemin le plus à droite. Traversez le chemin vicinal n°5.
• Le circuit effectue une petite boucle au milieu des étangs et vous ramène vers l’ancienne gare des Poteries.
• Après la gare, prenez le chemin à droite. Rejoignez le village des Bourneaux et empruntez le chemin à gauche.
Poursuivez, traversez la route et empruntez le chemin qui longe une ancienne briqueterie (station d’épuration et lavoir).
• Au carrefour, prenez à droite, longez la Seigneuretterie et tournez à droite. Le chemin s’élève lentement
vers la Marminière. Empruntez à gauche la route en direction de Vezins sur environ 500 m.
• Engagez-vous à droite dans un chemin pour arriver de nouveau sur une route. Franchissez à gauche le ruisseau
de chez Blanche. Prenez de suite le chemin sur la gauche et au carrefour prenez à gauche pour arriver à la ferme
de la Gaudechère.
• Prenez ensuite deux fois à gauche, puis au carrefour de la Crassère suivez la direction de Vezins jusqu’à la Croix
des Missions.
• Prenez le chemin à droite aboutissant à la D 65, restez sur le bas-côté et prenez directement à gauche le chemin
de l’Uzellière pour rejoindre le parking de départ.
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• Il vous est possible de terminer votre balade en effectuant le tour de la base de loisirs “La Coulée des Douves”,
située derrière la salle municipale.
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