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CHARTE DU RANDONNEUR

Cave touristique
« Château de la Cassemichère »
Sur la commune voisine de la Chapelle-Heulin mais en
accès direct depuis le circuit, ce château viticole du
XViie siècle est entouré de 43 hectares de vignes et de
5 hectares de bois. Visite de cave et location de salles.
Tél. 02 40 06 74 07.

Cave touristique
« Domaines Vinet »

COde de balisage
GR®
de Pays

À quelques centaines de mètres du circuit, domaine
viticole familial créé en 1948 qui propose un savoir-faire
et une expérience alliant la tradition et les techniques modernes. Visite de cave et vente directe. Tél. 02 40 54 88 96.

PR®
Promenade
et Randonnée

Continuité
du sentier
Changement
de direction

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Mauvaise
direction

Le saviez-vous ?
Le nom de la commune est composé du mot « Haye » qui
désigne en vieux français « les bois » et du mot « Fouassière »
qui vient de « fouace » (ou « fouasse »), gâteau typique à
la pâte serrée, en forme d’étoile à six cornes qui était à
l’époque la spécialité locale.

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

CiRCUiT DE ViGNES
EN ViLLAGES
Le Vignoble comme fil conducteur,
les panoramas à portée de vue.

Création www.izatis.com Crédits photos : Office de Tourisme du Vignoble de Nantes - Édd. 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.
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Accès direct depuis la gare.
Accessible toute l’année.
Traversées de départementales
et de voie ferrée, soyez prudents.
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GPS Complexe sportif du Moulin des Landes
lat 47,163 / long -1,4081
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À la route, prenez à gauche et de suite à droite dans les vignes.
Poursuivez sur le chemin et bifurquez à droite pour longer le parc de la
Cassemichère. À la sortie, dans le village, prenez à droite et poursuivez
jusqu’au rond-point pour
D 76 prendre à gauche, puis encore à gauche et
de suite à droite. Passez sous le pont et longez la voie ferrée. Sortez
dans le village pour traverser la route, poursuivez en face puis tourner
à droite puis à gauche.
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À la sortie du chemin, suivez la route à gauche et traversez
avant le rond-point pour rejoindre un chemin longeant une haie.
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Au bout du lotissement, poursuivez tout droit pour tourner à
gauche le long d’une haie puis à droite au bout du chemin pour
longer des vignes. Prenez ensuite la route à droite et poursuivez sur le chemin qui mène à la gare. Longez la voie ferrée
à gauche, traversez et poursuivez dans le chemin. Bifurquez
à gauche et à droite dans les vignes. Filez jusqu’au village de
Launay, traversez, poursuivez et prenez un petit chemin à droite
en sous-bois. Bifurquez dans les vignes (suivez le balisage au
sol) pour rejoindre le point de départ.
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point de départ,
prenez à droite pour traverser la route
SAINT-FIACRE-SUR-MAINE
M
et suivezainle
e chemin dans les vignes sur 100 mètres environ. TourD 474
nez à droite pour suivre le chemin ombragé et à gauche pour
longer les vignes et la voie ferrée, traversez-la et prenez à droite
sur la route et encore à droite pour suivre le chemin de vignes.
Bifurquez à droite et poursuivez dans les vignes jusqu’à la route.
D 63
Prenez à gauche le chemin de la Pléiade puis à droite dans le
sous-bois.
D 76

Suivez ce chemin et à la sortie, traversez la route pour rejoindre le
village de la Caillerie. Dans le village, suivez le balisage et à la sortie,
prenez la route jusqu’aux Gillières.
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