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De chemins ombragés en villages typiques du Pays de Retz, laissez-vous emporter par l’arrière-pays verdoyant de Pornic. Au gré de vos pas, calme et
quiétude vont s’imposer pour vous permettre d’apprécier des paysages bocagers et boisés aux chênes parfois centenaires et les rives bleutées de
l’étang du Gros Caillou.
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nouveau la RD 86 en direction de la Rebourgère.
1 Laissez le centre équestre sur votre gauche, tournez à gauche sur le
chemin, traversez avec prudence la RD 286 et poursuivez en face sur
3 Tournez à droite à la patte d’oie. Prenez ensuite à gauche et encore
la route. Allez tout droit et au virage, continuez tout droit sur le chemin
à
gauche vers les Landes. Tournez ensuite à droite vers les 4 Epines
de terre. Au bout, tournez à gauche, route de la Noé, puis à droite
et poursuivez à gauche puis à droite. Au croisement des chemins,
vers le lieu-dit la Ménagerie. Traversez la RD 86 puis allez en face
poursuivez à gauche, laissez les habitations proches sur votre
L’habitat rural
sur la route puis dans le chemin pour rejoindre la Brégeonnière.
droite et continuez jusqu’à la Croix Gâte. Poursuivez sur le chemin.
Tournez à gauche dans le village pour traverser l’étang du Gros
Les maisons sont caractérisées
A la route, prenez à droite et aussitôt à gauche puis encore à
Caillou. Traversez-le par la chaussée et continuez tout droit.
par leurs toits orangés
gauche.
Bifurquez à droite puis plus loin à gauche.
de tuiles
2 Laissez la route vers La Rinais sur votre droite pour poursuivre
« tiges de bottes ».
en face. Tournez à droite à la route et remontez sur votre gauche
4 A la route, tournez à gauche, contournez dans le chemin à droite le Château
en direction de la Séverie. Au village, allez à gauche, traversez de
Neuf et reprenez la route à droite puis le chemin pour rejoindre Huchepie.
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Coordonnées GPS départ
47.140578, -2.101992
Praticabilité
Toute l’année
Types de revêtements majeurs
Stabilisé et naturel
Niveau de difficulté
Facile

1
0

600

P Parking

1200 m

Aire de repos

Point de vue

Site touristique / patrimoine

Toilettes

Huchepie

Pour aller plus loin : www.pornic.com
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