
CIRCUITS DE RANDONNÉE
FICHE « PAS À PAS »

1- Départ du parking de la roche. 
Remonter l’allée de platanes vers le bourg, prendre 
la première à droite rue de ronde, traverser la 
départementale rue des magnolias puis prendre 
la première à gauche, rue du couvent. Prendre 
ensuite la première à droite (rue du pin) jusqu’à la 
route de Savenay (D3) et tourner à droite. Prendre 
à nouveau la première à droite, rue de la croix verte 
(voie réservée aux vélos). Poursuivre sur cette 
route sur environ 1km.
2 – Châteaux de l’Epinay
Continuer sur la même voie jusqu’à la Rouillée 
(D164). Prendre à droite 

3 - Rozay
Traverser le village et prendre à gauche direction 
Beaudouan.
4 – Beaudouan
Filer jusqu’à l’entrée du domaine de Carheil et 
tourner à droite sur le chaussidou rue du Clos 
Rocher. Poursuivre jusqu’au village de Langle. Au 
puits, tourner à gauche sur la rue des 3 puits et 
faire environ 200m.
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5 – Puits Saint-Pierre
Revenir sur ses pas et prendre tout de suite à 
gauche rue de la Noue. Suivre le tracé vélo jusqu’à 
la station d’épuration et tourner à gauche sur le 
chemin de la fontaine Saint-Clair
6 – Fontaine Saint-Clair
Poursuivez le chemin jusqu’au halage et prendre à 
droite en longeant le canal jusqu’à Saint-Clair.
7 – Oratoire de Saint-Clair
Faire demi-tour et reprendre le halage vers Blain 
sur environ 3km.
8 – Château de Carheil
Poursuivre le long des méandres de l’Isac jusqu’au 
pont de Melneuf. Emprunter le pont et aller jusqu’à 
Riavaux.
9 – Fontaine de Riavaux
Monter la côte de Riavaux jusqu’au bourg de Notre 
Dame de Grâce. 
10 – Tympan (façade) de l’église de Notre Dame de 
Grâce.
Revenir sur ses pas jusqu’au pont de Melneuf. 
Laisser le chemin de halage et prendre la première 
à droite. Arrivé à la route, prendre à droite puis tout 
de suite à gauche.
Traverser le ruisseau et remonter jusqu’à la butte 
de Brillay. Poursuivre tout droit jusqu’à la ferme 
Sainte-Pauline.

11 – Ferme de Sainte-Pauline
Poursuivre la route jusqu’à la D164 et la traverser 
avec prudence. 
12 – Fontaine de Larré (au bout du 1er chemin à 
droite en impasse)
Reprendre la route et poursuivre jusqu’à la Ville 
Dinais. Traverser la D3 avec prudence. Faire 
environ 300m et tourner à gauche sur la voie vélo. 
Poursuivre jusqu’à l’étang de Buhel et prendre à 
droite à l’étang (optionnel, tour de l’étang : 2km). 
Au parking de l’étang, remonter le chemin vers le 
bourg jusqu’à l’église.
13 – Eglise de Plessé (A l’intérieur, par la porte 
latérale de droite, statue de Saint-Clair et 
monument aux morts)
Traverser le parking derrière l’Eglise, tourner 
à gauche puis à droite avant l’école (allée de 
platanes).

 f


