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CHARTE DU RANDONNEUR

Passerelle d’Hucheloup
Elle enjambe la Sèvre pour
relier les communes de Gétigné (Loire Atlantique) et de
Cugand (Vendée) et permet
d’avoir un joli point de vue sur
la vallée.

Code de balisage

Chapelle Sainte-Anne
Elle a été édifiée à partir de
1906 grâce à une souscription lancée par un habitant du
village de l’Annerie. La chapelle a ensuite été rachetée
par la commune à ses héritiers dans un souci de sauvegarde du patrimoine. Dans
l’église, l’autel est surmonté
d’une statue de Sainte Anne
et d’un vitrail du Sacré Cœur. Au fond de l’église, un vitrail
célèbre l’Annonciation.
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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
du vieux chemin royal
Au fil de la Sèvre nantaise,
les vestiges du passé industriel de la vallée.

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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Du départ, descendez la rue du Vallon puis aussitôt, bifurN à gauche derrière le muret et le longer. Traversez la route et
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Sèvre. Après avoir dépassé les terrains, continuez le long de la
rivière puis remontez sur la gauche afin de rejoindre un chemin
agricole. Suivez ce chemin jusqu’à la croix du Gatz.
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2 min

étroit entre un pré et une haie. Prenez à gauche à la sortie du
chemin en direction de la Saulnerie et continuez à travers le hameau
pour retrouver un chemin ombragé. Tournez à droite avant le centre
équestre, puis à gauche.
3 À la sortie du chemin, suivez une petite route communale sur
environ 800 mètres avant de s’engager dans un chemin à droite. En
haut du chemin, tournez à gauche (possibilité de visite de la chapelle
Sainte-Anne : 1 200 mètres aller/retour). Le sentier remonte ensuite
dans le petit chemin à droite, vers le Moulin Gilaizeau. Continuez tout
droit, puis dirigez-vous
sur le chemin de remembrement.
Légenàdgauche
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Passez devant une petite parcelle
de vigne et prenez à gauche.
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Source cartographique : © OpenStreetMap/Opendata 44/DGFIP/ Clisson Sèvre et Maine Agglo

GPS Place de Klettgaü (face à l’église)
Lat 47,075 / Long -1,2504

4 Tournez ensuite à droite sur la route. Continuez sur celle-ci et
prenez ensuite à gauche dans le chemin, traversez à gué le petit
ruisseau près de la route et poursuivez sur le chemin enherbé
dans le petit bosquet. Sortez ensuite dans la zone artisanale et
poursuivez tout droit sur la rue du Douet. Bifurquez ensuite dans
le lotissement pour rejoindre le bourg et l’église par le Chemin
du Mingaud.
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2 Prenez ensuite à droite dans le chemin creux. Descendez
ensuite vers la Sèvre, et longez la rivière à travers les prairies
jusqu’à la passerelle d’Hucheloup. Remontez ensuite le petit
raidillon sur votre gauche, puis continuez dans un petit che-
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