N° 18 » Circuit des Coteaux

St Lambert du Lattay
(Val du Layon)

Balisage

11,2
km

2h30

Le décor de cet itinéraire est partagé entre rivière et
coteaux, parfois abrupts, où s’est développée à hauteur du
Pont Barré, une végétation méridionale où de nombreuses
espèces animales et végétales se rencontrent. Pas moins de
320 plantes ont été recensées et certaines d’entre elles sont
protégées au niveau national et régional.
Départ du camping de la Coudraye (47.3016920 /-0.6342160)
Suivre le sentier qui le longe à gauche sur la bande herbeuse. Passer le chemin des 5 sens puis
tourner à droite, remonter l’Hyrôme jusqu’à la passerelle de Périnelle et la franchir.
À la Jutière, suivre toujours les chemins à gauche jusqu’à un bâtiment d’élevage à la sortie du
hameau. Emprunter alors le sentier à droite. Passer à gué le petit ruisseau et remonter tout droit à
travers les vignes jusqu’à la D 125.
Prenez à gauche sur 100 mètres environ et tournez au 2ème chemin à droite. Au bout de ce chemin
tournez à gauche et à droite en arrivant sur la route.
À la Croix du Coin Hyrôme, continuez, puis prenez à gauche à la 1ère intersection à travers les
vignes jusqu’au viaduc puis longer le Layon.
À droite, enjamber le Pont de Paimparé puis continuez.
Ne pas remonter vers la D 160, mais emprunter le chemin rural qui vous mènera jusqu’au fameux
Pont Barré. Le franchir, tourner à gauche et passer sous le Pont du Layon, rejoindre le GR3D.
Juste avant la maison de garde barrière, franchir le pont gauche vers le hameau de Bézigon.
Suivre le Layon puis remonter au milieu des vignes pour rejoindre St Lambert.
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Chemin des Chesnaies, tourner à gauche Rue St Vincent puis traverser la D 160 en direction de
Rablay. Bifurquer aussitôt à droite Place de l’Europe et regagner l’étang et le camping.

À voir en chemin :

Informations complémentaires :

Com. de Communes Loire Layon Aubance, 1 rue Adrien Meslier, CS 80083, 49170 St Georges s/Loire Cedex
02 41 54 59 94, tourisme@loirelayonaubance.fr - Infos tourisme : www.loirelayonaubance.fr

 Le jardin des 5 sens
 Le Pont Barré et la réserve botanique
 Les rivières du Layon et de l’Hyrôme
 Paimparé et Bézigon

Recommandations utiles

Informations

Préservez la nature

Durée de la randonnée

• Munissez-vous d’un sac pour emporter vos déchets
• Soyez les gardiens de votre environnement, toute cueillette est interdite
• Restez sur les sentiers balisés

La durée de chaque circuit est donnée à titre indicatif.
Elle tient compte de la longueur de la randonnée, des dénivelés et des éventuelles
difficultés.

Préservez-vous

Balisage

• Équipez-vous de bonnes chaussures de marche. En période hivernale, certains
sentiers peuvent être très boueux, voire inondés et impraticables.
• Partez avec le matériel nécessaire en fonction de votre distance de randonnée.
• Ne buvez pas l’eau des ruisseaux
• Renseignez-vous sur la météo avant de partir

Suivez le balisage pour rester sur le bon chemin.

Respectez les activités et les hommes
• Respectez les propriétés privées que vous traversez et celles qui bordent les itinéraires
• Les chiens doivent être tenus en laisse, particulièrement en forêt
• Suivez les recommandations en période de chasse

Nous vous rappelons que vous restez sous votre entière responsabilité

Votre avis sur nos sentiers
Les itinéraires que nous vous proposons ont fait l’objet de la plus grande attention.
Vos impressions et observations sur l’état de nos chemins, nous intéressent et nous
permettent de les maintenir en état.
Nous vous invitons, pour nous communiquer vos remarques, à
contacter le service Développement Touristique de la Communauté
de Communes Loire Layon Aubance :
02 41 54 59 94, tourisme@loirelayonaubance.fr
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