
Circuits de randonnée, commune de la Gaubretière 

 

1- Suivre le fléchage, au niveau du château de Landebaudière, prendre à droite pour sortir du parc puis à gauche rue des bois 

2- Traverser le bourg  jusqu’au complexe sportif 

3-  Prendre à droite pour rejoindre les terrains de foot 

4- Contourner le terrain de foot par la gauche et continuer en suivant le petit chemin 

5- Tourner à gauche vers  « La Ripaudière » 

6- Traverser la D6 

7- 500m plus loin, prendre à droite puis rejoindre "La Comté" 

8- A la Comté, prendre à droite  

9- Traverser la D6 à « Ponneau » 

10- Au Bordage, possibilité de prendre à droite pour rejoindre le petit pont romain 

11- Prendre à gauche pour traverser "La Gilbretière" puis traverser "La Rousselière" 

12- Prendre à droite puis passer sur le pont de l'autoroute 

13- Traverser la D27 

14- Prendre à droite puis traverser "La Rocheblain" 

15- Prendre à droite et continuer pour traverser  « La Dugerie » 

16- Prendre à gauche et marcher prudemment le long de la D27 sur 300m  

17- Prendre à gauche et longer l'autoroute sur 800m 

18- Prendre à droite pour passer sur le pont de l'autoroute puis continuer tout droit pour traverser "La Châtaigneraie", traverser la D27 pour 

rejoindre "l'Egonnière" et continuer jusqu'à "La Fauconnière" 

19- Prendre à gauche vers la station service. 

20- A la station, prendre à droite et descendre vers le bourg 

21- Passer devant l'église et poursuivre vers le parking de Landebaudière (point de départ) 
 

Circuits visualisable  sur le site « Cirkwi.com »  sur ordinateur sur smartphone ou tablette avec l’application « Cirkwi » 

 

Amis randonneurs, soyez vigilants à la 
circulation aux traversées de routes ou 
lorsque vous longez une route sur un 

accotement  
 

D o c u m e n t  p r o v i s o i r e  

Temps : 4h45 


