De Vezins à l’étang de Péronne
Vezins

10 km aller - 2h15

• Départ sur le parking situé près de la maison commune des loisirs, rue du stade, en prenant la direction
Nord-Ouest. Au parvis de l’église tournez à gauche, prenez la direction Ouest, vers Cholet, et continuez.
Après le garage Citroën, prenez le chemin de la Moutinerie (vieille route de Cholet), direction Sud-Ouest.
En haut du chemin traversez et prenez la route goudronnée et laissez “La Loge” sur votre droite.
À 150 m prenez le chemin de terre en face. Au transformateur tournez à gauche, laissez le tout premier
chemin sur votre droite, et continuez tout droit jusqu’au suivant, prenez-le et montez. En montant, sur votre droite
la briqueterie “Terre cuite des Mauges”, et en haut, à votre gauche l’ancien lavoir du “Village des Poteries”.
Traversez la route et prenez la route goudronnée sur 250 m, puis filez tout droit sur le chemin de terre
qui vous mènera jusqu’au lieu-dit “Les Bourneaux”.
• Tournez à gauche sur la route goudronnée, et après quelques dizaines de mètres, prenez le premier chemin sur
votre droite. Suivez-le jusqu’à sa jonction avec un chemin perpendiculaire et prenez celui-ci à gauche direction
Nord-Est jusqu’à la route goudronnée.
• Prenez à droite, cette route, sur 350 m, et tournez à droite sur le large chemin. Suivez-le jusqu’à un “T”, qui à droite
est fermé. Prenez à gauche et suivez ce chemin tournant a droite en ignorant sa partie allant tout droit.
• Traversez la route Vezins-Maulévrier et prenez la grande allée en face, suivez-la jusqu’à la prochaine route
goudronnée Chanteloup-les-Bois – Toutlemonde.
• Traversez cette nouvelle route et prenez cette grande allée en face et suivez-la. Elle vous emmènera à : “la queue de
Péronne”. Tout droit, passez la digue Est et, à 250 m, tournez à droite pour longer la partie Sud de l’étang
de Péronne.
• À la route, prenez à droite la digue Ouest jusqu’au Parking de votre arrivée.
• À ce tronçon vous pouvez ajouter le circuit N° 8 de la CAC de balisage rouge qui vous emmènera
jusqu’à l’étang des Noues après 10 km.
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• Puis le circuit N° 14 de la CAC de balisage rouge qui vous emmènera jusqu’au lac de Ribou après 4,6 km.
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