
Au long du Tellé

D. À partir du parking du centre com-
mercial « les Genêts », emprunter la 
voie mixte (sablé) de la route de Nantes 
et tourner sur votre droite après l’im-
meuble « le Chapelet », vous êtes déjà 
dans sur un chemin en herbe.

Va r i a nte  ve rs  La  P l a n c he    
(boucle 2,75 km)

1.   Sur votre gauche, le chemin vous 
dirige vers le parking Fontaine Blanche. 
Longer la voie jusqu’à la Planche. En-
suite trouvez un cheminement paisible 
jusqu’à La Croix. 

2.   Avec toutes les précautions liées à 
la circulation automobile, vous traver-
sez la route de Saint-Erblon (D36) pour 
emprunter un chemin de campagne qui 
vous dirige vers le pont du Tellé.

Ve rs  La  Ca l i o r ne   
(boucle 5,35 km)

1.   À la croisée des sentiers, prendre 
celui qui mène vers la rue de Bellevue. 

3.   Aussitôt après le pont qui enjambe le 
ruisseau de Tellé, à droite, laissez-vous 
guider par ce ruisseau jusqu’à la route 
d’Orgères.

4.   Juste après le pont, descendre pour 
prendre le cours du Tellé que vous quit-
terez en longeant des haies de chênes.

5.   A partir de la Caliorne, vous traverser 
la route (D 837), que vous longez vers le 
Sud pour emprunter l’allée cavalière du 
bois Esnault. Prendre ensuite le chemin 
qui rejoint la D 277, vers le Nord.
En passant le parc du Midi et la Mairie, 
vous rejoindrez votre lieu de départ. 
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Départ Parking du 
C. Com. Les Genêts
31 av. du chemin vert

Ruisseau de Tellé Parc du Midi

Ce nouveau parcours offre une promenade sur un secteur sud-
est mal connu de la commune, tout au long du ruisseau le Tellé. 
Son défrichage est le fruit d’une collaboration inter-associative 
et d’un chantier citoyen du local jeunes, sous l’impulsion de la 
commission communale « espace vert ». 

Lat. : 48.0128096
Long. : -1.703313


