La commune de Saint Aubin
du Pavail tient à développer
son côté “nature”. Parcourez
ses sentiers de randonnée,
nous sommes heureux de
vous y accueillir.
Départ parking du terrain des sports en direction du joli chemin
herbeux situé juste derrière la barrière . Longez ensuite le
ruisseau puis poursuivez votre chemin. 100 m après la seconde
barrière, empruntez le chemin d’exploitation empierré sur votre
droite
. Traversez le bocage jusqu’à rencontrer la voie communale goudronnée puis descendez pour rejoindre la D 463. Longezla vers la droite (direction Châteaugiron - La Guerche) pendant
150 m* (attention à la circulation). Prenez ensuite à gauche au
lieu dit les Marais , et peu après, empruntez le chemin encaissé
qui monte sur votre droite. Au lieu dit : les Rivardières, suivez
la route goudronnée en direction de la zone artisanale. Longez
ensuite sur 250 m la D 463 (direction Châteaugiron) puis
prenez la direction Saint Aubin du Pavail. Juste avant
l’église, tournez à gauche : rue des Douves. Au stop, prenez à
gauche (lieu dit : Umel d’Alier) puis traversez les lieux dits :

la Gilardière et la Lande d’Héreux. En
sortie du hameau, prenez le chemin en
terre sur votre droite
(face à la grange
en terre). Passez devant la ferme de la
Couture, et continuez jusqu’à rencontrer
un chemin herbeux sur votre droite (environ 500 m plus loin)
. Ensuite, tournez
à gauche sur le chemin sablé (avant le
lotissement). Au bout, prenez à droite la
D 93 sur 150 m puis à gauche l’allée du
Vieux Presbytère. Au bout, tournez à droite
pour rejoindre l’étang
puis le point de
départ situé peu après sur votre gauche.
* modification possible du tracé suite aux travaux liés à la
voie de contournement de Châteaugiron
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