
LE SENTIER DES VALLEES

m Départ : Parking de la poste 

m Prendre à gauche, direction le rond-point du collège (Charles De Gaulle)

m Après ce rond-point, prendre le sentier à gauche longeant le collège

m Traverser le canal, continuer tout droit

m A droite, prendre la direction du pont passant sous la RN249 (route Nantes/Cholet)

m Passer sous la RN 249 (route Nantes/Cholet)

m Après le pont, longer les serres en direction de la rue de l’Arche

m Arrivé rue de l’Arche, tourner à gauche et aussitôt à droite «rue des Vallées»

m Place des 3 cheminées, prendre le petit sentier à gauche qui conduit «chemin du Petit Havre»

m Monter jusqu’au chemin du Petit Havre et prendre à droite

m Continuer le chemin du Petit Havre. Traverser le carrefour et longer l’usine de la SAUR

m Après l’usine de la SAUR, continuer jusqu’au carrefour de la rue du Chaussin et prendre à droite

m Descendre la rue du Chaussin jusqu’à la rue des Vallées et la traverser

m Poursuivre sur le chemin de la Cressonnière 

m A la fin du chemin tourner à droite 

m Prendre la première intersection à gauche, suivre le sentier

m Longer la route de la Vallée Maraîchère (RD215), continuer tout droit

m Tourner à gauche à l’intersection et suivre le canal

m A droite, prendre le pont qui enjambe le canal, puis à droite, rue de l’Ile Chaland

m Au bout de la rue à 200m, à gauche, prendre la piste cyclable 

m Passer les 2 souterrains

m Passer sur la route Nantes/Cholet puis le long du club canin

m Continuer tout droit, passer devant le collège et retour au point de départ.

Votre itinéraire 



Départ/Arrivée : Parking de la poste (bus Ligne 29 arrêt Grignon)
Caractéristique du sentier : entre ville et campagne

Circulation en vélo autorisé

Durée : 1h45
Distance : 7 km 

Difficulté : famille 


