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boucle de 7 km -

Bazoges-en-Paillers
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Saviez-vous qu'il existait autrefois un château à Bazoges-en-Paillers ? Découvrez-en les
vestiges au cours de ce circuit. Trois boucles de différentes longueurs vous sont proposées
au départ de Bazoges-en-Paillers. Ainsi vous pourrez faire un parcours au choix de 5, 7 ou
11 kilomètres. Le départ est situé sur le parking de la salle des Mottais. L'itinéraire est
balisé en jaune.

Pour plus d'informations :
Office de Tourisme du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts
2 rue Jules Verne
85250 SAINT-FULGENT
02 44 40 20 07

Rue des Mauges - 85130 Bazoges-en-Paillers - Altitude : 86m1

Départ du parking de la salle des Mottais, direction l’Eglise. Tourner à gauche sur la Place du Canal (à l’épicerie) puis prendre à gauche sur la rue du Château. Arrivé à la Place Notre-Dame, tourner à droite sur le
chemin passant derrière les maisons. En sortant du chemin, prendre à gauche sur la rue de Bel-Air et continuer tout droit. Au bout de la rue de La Foliette, tourner sur le chemin à gauche.

Route de la Patricière - 85130 Bazoges-en-Paillers - Altitude : 82m2

A la sortie du chemin, traverser la route, puis longer les bords de la rivière. (NB : la route traversée mène au village de La Patricière à droite, correspondant au parcours de 5 km - Sentier de l'Hermitage).

85130 Bazoges-en-Paillers - Altitude : 64m3

Tourner à droite en direction de la D6. Une fois arrivée à l’intersection (prudence circulation), traverser la route et tourner à droite. Traverser la Z.A de l’Hermitage et tourner à droite le long de la D23 en direction
du centre-bourg, puis tourner à gauche au niveau du rond-point pour prendre ensuite le chemin de La Corde. Continuer sur le sentier.

D37 - 85130 Bazoges-en-Paillers - Altitude : 83m4

Tourner à droite le long de la route des Landes (D37), et revenir vers le point de départ par la rue des Mauges.
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