CIRCUIT
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3h15
13,5km
blanc

Louvigné-du-Désert

Circuit de la Morinais

chemins
en terre ou
empierrés :
75 %

Départ face à la Mairie. Traverser la RD vers une ruelle piétonne. Prendre
à droite impasse de Bretagne, à gauche place de Bretagne, à gauche rue
de Bretagne, à droite rue d’Alsace et encore à droite pour passer devant
une bâtisse du 19è siècle. Rejoindre la rue de la Libération, puis rue de
la Grange puis le boulevard Clémenceau. Au bout du boulevard prendre
à droite et aussitôt à gauche l’ancienne voie ferrée.
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La quitter vers le Nord au passage à niveau. Rejoindre La Choterie
et continuer tout droit jusqu’à La Juguenais. Continuer, traverser
le ruisseau et le suivre à droite. Accéder au Rocher Boudet par un
chemin creux.
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Prendre à droite vers la carrière de la Morinais. La contourner en
bord de champ sur votre gauche puis rejoindre La Morinais. Continuer vers Les Masures. Tourner à droite, à gauche puis à nouveau
à gauche pour rejoindre Le Mézeray.
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Traverser le village puis rejoindre Les Naudais, y prendre le chemin
de terre à droite, à l’intersection suivante à droite, traverser un
bois et rejoindre La Suzenais. Prendre à droite à la D109 puis un
chemin sur la droite vers La Ribaudière. Traverser le village puis un
carrefour.
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Rejoindre la D109 par La Houssais et Le Bois Arcant, prendre à gauche vers La Loriais,
retrouver la voie verte et aller vers la droite. En sortir par un escalier à gauche et prendre
les rues du Florêt, de St Brice, Radiguer et la rue Michel pour rejoindre la Place du Prieuré,
prendre la rue Leclerc en face et rejoindre le parking de la Mairie.

à voir
L’ancien Manoir de la Chapelle
rue d’Alsace du 15è siècle.
Le manoir de la Morinaye à
la tourelle carrée. Les portes
rondes et la fenêtre surmontée
d’un arc à accolade au Mézeray.
Les ouvertures du 15 et 16è
siècles à La Suzenais.

Les Carrières de la Morinais
toujours en activité. Les champs
semés de boules de granit.
L’ancienne voie ferré utilisée
pour le transport du granit
jusqu’en 1989.

Conseil
Pour une randonnée plus longue à Louvigné-du-Désert : continuer sur le
circuit 2 « Saint Guillaume » au village de Loriais.

Une croix datée de 1664
à l’ancien foyer chouan du
Rocher Boudet. Une croix
de 3,10 mètres de hauteur
à La Ribaudais.
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