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Zoo de la Boissière du Doré
Un des plus beaux parcs animaliers français avec
2 plaines africaines (nuit insolite dans des lodges africains), des primates en semi-liberté, au total plus de
1 000 animaux sur 20 hectares. À ne pas manquer :
le spectacle d’oiseaux en vol libre.
Tél. 02 40 33 70 32 - www.zoo-boissiere.com

COde de balisage

Le saviez-vous ?
Seule commune de Loire-Atlantique située sur la rive
droite de la Divatte, qui dessine un méandre autour
du bourg, la Boissière du Doré tient à la fois des
terres verdoyantes du vignoble et de celle beaucoup
plus rudes des Mauges. Son nom, attribué officiellement en 1962, vient d’un mot latin « buxeria » buis
et d’Arthur Barbier du Doré, maire de la commune
en 1848.
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CONTACT
Office de Tourisme du Vignoble de Nantes
Bureau d’accueil de Clisson 02 40 54 02 95
Bureau d’accueil de Vallet 02 40 36 35 87
www.levignobledenantes-tourisme.com
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CiRCUiT BUiSSONNiER
Au bord de la Divatte,
le clocher en point de mire
Création www.izatis.com Crédits photos : Office de Tourisme du Vignoble de Nantes / Valéry Joncheray (zoo) - Éd. 2017

POiNTS D’iNTÉRÊT

• Le vignoble est un espace partagé pour différents usages
(viticulture, maraîchage, élevage, chasse, randonnées…).
Les parcelles cultivées peuvent faire l’objet de traitements.
Chacun est appelé à respecter les pratiques d’autrui
afin de permettre une bonne cohabitation.
• Certains chemins sont privés, leurs propriétaires
ont accordé une autorisation de passage.
Seul votre respect des lieux peut en assurer la pérennité.
• Emportez vos détritus et ne faites pas de feu.
• Restez sur le sentier balisé et n’entrez pas à l’intérieur
des parcelles pour y faire de la cueillette.
• Tenez vos chiens en laisse.
• Refermez les barrières et clôtures dans les prairies
pour respecter la tranquillité des animaux.
• En période de chasse (le jeudi et le dimanche
de mi-septembre à février), portez une tenue voyante.

La Boissière - du

10 km

2h30 Balisage

Parking
Salle Montfort

iv a

e
iv a t t

le Moulin du Pin
la Piltière
le Pin

lÉgeNde

Zoo
Parc animalier

Panorama

Cave
touristique

la Sartinière

LA REMAUDIÈRE

Traversées sur départementales : soyez prudents.
Passages humides l’hiver en bord de rivière.
Variante courte de 4 Km « Circuit Cœur »
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CiRCUiT BUiSSONNiER

1 Du parking, tournez à gauche sur la départementale puis
prenez à droite la rue de la Châterie, puis à gauche rue du Saule
Blanc et encore à gauche rue des Marronniers. En bas de la rue,
prenez la petite venelle entre 2 maisons. Longez l’espace enherbé
le long de la départementale, traversez le petit pont. Contournez
la prairie pour remonter ensuite
à gauche dans un petit chemin
ne
ulai et continuez dans le village puis sur la
o
G
creux. Sortez du chemin
La
route à droite que vous poursuivez sur 1.6 Km environ.
2 Au niveau du calvaire, prenez à droite dans un chemin. Traversez la route et poursuivez sur le chemin. À la patte d’oie, bifurquez
sur votre gauche. Empruntez le chemin qui longe la prairie, traversez un petit pont et bifurquez légèrement à droite. Longez la Divatte, laissez la ruine sur votre gauche puis tournez à droite pour
traverser le pont sur la Divatte. Prenez tout de suite à droite pour

GPS Parking Salle Montfort
lat 47,231/ long -1,2194

4 Au bout du chemin, tournez à gauche sur la route et de suite
longer la Divatte entre clôture et prairies. Au bout de la clôture, remontez à gauche dans le coteau aménagé. En haut du coteau, longez entre La D à droite sur un chemin. Prenez à gauche dans le lotissement
i
la clôture et la haie. Poursuivez dans un chemin ombragé et tournez à vatet
te poursuivez le chemin piéton le long des maisons. Tournez à
droite puis ressortez à gauche pour rejoindre le village de la Sartinière.
gauche toujours sur le même sentier entre des maisons. Allez
jusqu’au ruisseau et prenez ensuite à droite pour rejoindre la
3 Dans le village, prenez à droite à côté de bâtiments. Longez un pré,
route et la traverser et poursuivez en face sur le chemin. Tournez à droite et à la patte d’oie, bifurquez légèrement à gauche.
traversez un petit pont et remontez à gauche le long de la clôture et
Bifurquez à droite avant les barrières pour regagner la route,
retrouvez un chemin que vous suivez jusqu’à la route. Traversez-la et
traversez-là au niveau de la petite placette. Prenez le chemin au
poursuivez en face, bifurquez ensuite à droite sur un chemin, puis une
niveau des barrières. Poursuivez sur le sentier, laissez à votre
route. Traversez la départementale et poursuivez en face sur le chemin
gauche la passerelle et continuez jusqu’au parking de départ.
puis ressortez à gauche sur une petite route. Passez le village de la
Coupaudière, tournez à droite, passez devant le zoo, traversez la route
et continuez toujours tout droit en direction des Tuileries. 300 mètres
après le village, prenez le chemin sur votre droite.

