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Différents points de départs possible : - La Planche du Gravier - Le Moulin à Elise Bottes utiles en hiver.
Curiosité : la Vallée de la Vie Balisage jaune.

Ce circuit est composé de
6 infos parcours
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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La Jaunière
85170 Beaufou
Altitude : 26m
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Premiers pas...

Etape 5

Au départ de La Planche du Gravier, prendre le chemin de remembrement, en direction du village
de la Jaunière.
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La Jaunière
85170 Le Poiré-sur-Vie
Altitude : 40m

La Blanchère
85670 La Chapelle-Palluau
Altitude : 24m

Prendre à gauche puis longer la rivière.
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La Boutière
85170 Le Poiré-sur-Vie
Altitude : 26m

Etape 2

Etape 6

A la sortie du village de la Jaunière, aller à gauche pour rejoindre la Vallée de La Vie, par un large
chemin sablé, qui remonte vers le village de la Boutière.

Reprendre le chemin sablé en direction de la Planche du gravier.

La Boutière
85170 Le Poiré-sur-Vie
Altitude : 56m

Étape 3
Après le village de la Boutière, prendre le chemin à gauche.
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La Nonnerie
85670 La Chapelle-Palluau
Altitude : 49m

Etape 4
En face, prendre un chemin creux.
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