CIRCUITS DE PROMENADES ET DE RANDONNÉES
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N°69

Circuit de la Duchesse Anne
-Renazé/St Saturnin61 % de Chemins Verts

Distance : 10.7 km
Durée : 3 h

Départ :
Parking de l’Eglise à St
Saturnin du Limet ou
Parking du Fresne Renazé
Circuit de Renazé/St
Saturnin
Voie Verte Renazé/Laval
(anciennes voies ferrées)

Balisage

CIRCUITS DE PROMENADES ET DE RANDONNÉES
Au départ du parking du Fresne, prendre le
sentier à droite de l’aire de jeux d’enfants. Passer
entre les bâtiments et continuer sur le sentier jusqu’à
une petite route goudronnée.

N°69

Circuit de la Duchesse Anne
-Renazé/St Saturnin61 % de Chemins Verts

Distance : 10.7 km

Tourner à gauche sur la route goudronnée et
continuer pendant 250 m jusqu’au croisement de
rue. Prendre celle de droite qui rejoint la rue
principale – Rue de Craon (RD 771). Prendre en
face le chemin du Rondeau (traverser sur les
passages piétons situé plus haut à gauche dans la
rue).
Après 20 m dans le chemin de Rondeau,
tourner à gauche dans l’allée de St Aignan et
continuer sur 130 m. Au bout de l’allée, prendre à
droite l’allée en pierre qui mène aux jardins
familiaux.

Cheminer sur la Voie Verte jusqu’au bourg de St Saturnin,
puis continuer sur la Voie Verte encore 1 km jusqu'au Chemin
Rural de la Houissière et l’ancienne maison de garde barrière.
Tourner à droite sur la petite route goudronnée et
poursuivre jusqu’à un croisement de route.
Là, prendre en face le chemin en terre. Vous êtes sur
l’ancienne voie romaine Angers-Rennes, « la voie de la Duchesse
Anne ».
Continuer sur ce chemin pendant 1.5 km jusqu’à d’anciens
bâtiments. Passer à gauche des bâtiments pour rejoindre la RD287.

Prendre sur la droite avant un mur d’ardoises , un sentier
ardoisier qui chemine sur 240 m derrière les habitations et qui
rejoint la rue des Acacias. Tourner à droite sur la route goudronnée
et poursuivre jusqu’au point N°2. Tourner à gauche dans le chemin
de pierres pour revenir au point de départ.

Durée : 3 h

Traverser les jardins familiaux à gauche et
revenir sur la Rue de Craon.
Tourner à droite dans la rue de Craon et
continuer jusqu’au rond-point en passant devant le
restaurant le Tahiti.
Au rond point prendre la direction Congrier et
suivre le trottoir pendant 1100 m jusqu’à l’entrée de
la Voie Verte Laval Renazé sur la droite.

Tourner à gauche sur la RD et suivre l’accotement jusqu’au
carrefour de Roche Poulain (ATTENTION : Route à forte
circulation).
Traverser le carrefour pour prendre en face un sentier à
droite d’un ensemble de bâtiments (c’était ici un ancien relais sur la
Voie Angers-Rennes). Continuer dans le sentier et descendre qu’à
la rivière le Chéran. Traverser au niveau de la passerelle à gauche
du passage à gué. Puis remonter tout droit la route goudronnée
« chemin des planchettes » sur 150 m.
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Au départ de l’église de St saturnin, prendre à droite en direction
de St Aignan (passer devant le restaurant) jusqu’à l’intersection
avec la Voie Verte Laval/Renazé. Prendre la voie verte à droite et
continuer jusqu’au point n°6.

