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CHARTE DU RANDONNEUR

Cave touristique
« Domaine Forgeau »
À quelques centaines de
mètres du circuit, n’hésitez
pas à faire une escale dans
cette cave qui propose également une aire d’étape pour
les camping-caristes.
17, La Rouaudière
Tél. 02 40 33 95 37

Code de balisage
GR®
de Pays

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Continuité
du sentier

Le saviez-vous ?
Le Petit Mouzillon, créé la première fois
en 1848 à Mouzillon, avec sa forme originale, sa douce saveur et son croquant, se
déguste depuis des générations avec le
Muscadet. Il est fabriqué sur la commune
de Mouzillon dont il tire son nom et son
histoire.
Boutique de vente située ZA des Quatre Chemins.
Tél. 02 41 56 70 74

PR®
Promenade
et Randonnée

Changement
de direction
Mauvaise
direction

CONTACT
Office de Tourisme du Vignoble de Nantes
Bureau d’accueil de Clisson 02 40 54 02 95
Bureau d’accueil de Vallet 02 40 36 35 87
www.levignobledenantes-tourisme.com

CIRCUIT des vignes
Au cœur des vignes

Création www.izatis.com Crédits photos : Office de Tourisme du Vignoble de Nantes - Éd. 2017

POINTS D’INTÉRÊT

• Le vignoble est un espace partagé pour différents usages
(viticulture, maraîchage, élevage, chasse, randonnées…).
Les parcelles cultivées peuvent faire l’objet de traitements.
Chacun est appelé à respecter les pratiques d’autrui
afin de permettre une bonne cohabitation.
• Certains chemins sont privés, leurs propriétaires
ont accordé une autorisation de passage.
Seul votre respect des lieux peut en assurer la pérennité.
• Emportez vos détritus et ne faites pas de feu.
• Restez sur le sentier balisé et n’entrez pas à l’intérieur
des parcelles pour y faire de la cueillette.
• Tenez vos chiens en laisse.
• Refermez les barrières et clôtures dans les prairies
pour respecter la tranquillité des animaux.
• En période de chasse (le jeudi et le dimanche
de mi-septembre à février), portez une tenue voyante.
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PAS À PAS

CIRCUIT des vignes

GPS Parking de la Vendée
Lat 47,139/ Long -1,2820

1 Du parking, rejoignez et passez sous le pont de la D 763,
continuez tout droit et tournez à gauche sur le pont pour franchir
la Sanguèze. Tournez à droite pour longer le terrain de foot et
GR
P
l’aire de pique-nique et suivez le chemin à gauche.
Rejoignez la
route à droite et poursuivez sur celle-ci sur 800 mètres environ.
Au niveau de la Rouaudière, tournez à droite dans le chemin.

4 Dans le village, tournez à droite entre une haie et un champ, poursuivez et sortez sur la D 416 que vous suivez sur votre droite jusqu’ à
Beau-Soleil. Tournez à droite sur une petite route au milieu des vignes
puis à gauche dans un chemin de vignes, et encore à gauche au bout
N a de celui-ci pour rejoindre la route. Tournez à droite sur la D 416 et prent ai
se
nez de suite à gauche dans les vignes. Suivez le balisage au sol pour
cheminez à travers les vignes jusqu’à une route.
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2 Poursuivez sur le chemin, tournez à gauche puis bifurquez
légèrement à droite pour rejoindre ensuite à droite une petite
route. Traversez-la, continuez en face sur le chemin jusqu’à la
Morandière. Au stop, tournez à droite et rejoignez un chemin agricole. Suivez-le et tournez à gauche puis à droite pour traverser la
Sanguèze sur le pont.

2

3 Poursuivez après le pont et continuez dans le chemin agricole.
Tournez à droite dans les vignes et à gauche pour rejoindre la route.
Suivez-la à droite et tournez à gauche vers Le Bois Rouaud. Traversez
le hameau et tournez à droite dans les vignes. Tournez encore à droite
puis à gauche et prenez à gauche sur la petite route vers La Petite
Massonnière.
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5 Tournez à droite sur la route et poursuivez sur celle-ci qui
bifurque ensuite légèrement à droite et prenez ensuite à gauche
dans le chemin le long des vignes pour rejoindre le rond-point.
Traversez au passage pour piétons et tournez à droite dans
un chemin entre la route et les lotissements. Au stop, tournez
à gauche et à droite au deuxième stop. Poursuivez, passez à
gauche de l’église et rejoignez le point de départ.
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