
Circuits de randonnée, commune de la Gaubretière 

 

 
1- Suivre le fléchage, au niveau du château de Landebaudière, prendre en face , suivre le sentier, longer l’étang  puis sortir du 

parc par la grille métallique. Se diriger vers le centre bourg en prenant à gauche jusqu’au rond-point du magasin de 

chaussures « l’entrepôt » 

2- Prendre à gauche rue Paul Ribouleau qui longe le cimetière 

3- Tourner à droite. 

4- Tourner à gauche et suivre le fléchage. On arrive à l’église, prendre à gauche à la sortie du parking. 

5- Prendre à droite après la salle familiale poursuivre en passage devant l’école du Guémessé 

6- Contourner le terrain de foot puis prendre à gauche le chemin vers «La Fauconnière » 

7- Sortir de « La Fauconnière » vers la station service 

8- A la station service traverser la D755, tourner à gauche et longer la quincaillerie 

9- Prendre à droite dans la zone artisanale, traverser « L’Herbaudellerie » ainsi que « La Crémière » en suivant le fléchage 

10- Prendre à gauche 

11- A «La Pignollerie », prendre à droite et 100m plus loin encore à droite 

12- Passer sous la D755 et suivre le chemin 

13- Prendre à gauche et suivre le sentier 

14- Traverser « Prignoux », prendre à droite, longer la D53 sur 200m et prendre à gauche vers « Les Gâts » 

15- Prendre à gauche, couper la D6 et  prendre à droite pour suivre le chemin  

16- Passer sous la D755 et suivre le chemin jusqu’ à la rue des bois. 

17- Tourner à droite dans la rue des bois, pour rejoindre le parc de Landebaudière 

18- Prendre à gauche pour rejoindre le 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  


