À La Chapelle-Launay :


Le sentier des 4 vallées, véritable sentinelle sur la Loire

Accès au départ : Mairie de la Chapelle-Launay
Distance : 7,8 Km
Temps de parcours : 2h00
Balisage : Jaune
Tracé sur le Sillon de Bretagne, ce circuit se fait sentinelle sur la Loire et offre de beaux points de vue sur la
vallée et l’estuaire jusqu’au Pont de Saint-Nazaire. Des chemins creux permettent de découvrir les quatre
vallées : la Cure, Malhara, la Carriais et Boitouze. Au printemps, ces coulées riches d’une variété botanique et
faunistique, sont tapissées de jonquilles et fréquentées par la faucon crécerelle.

7.6 km – 1 h 50 – Balisage : jaune – Pédestre et VTT

Descriptif bis
Les 4 vallées
Durée 2h15mn
Accès : Au bourg de La Chapelle Launay, stationner sur le parking juste au pied de l’église.
Partir directement du parking en passant derrière l’église, descendre vers la vallée (balisé jaune, rouge blanc)
Monter le sentier (balisé jaune rouge blanc), à l’intersection suivante tourner à gauche en empruntant le sentier
le long de la prairie (balisé jaune).
Tourner ensuite sur la droite indiqué « les 4 vallées », jusqu’aux maisons de « Pibois » à la sortie du chemin.
Longer les maisons, et au carrefour suivant prendre la 2ème route sur la droite (balisée jaune) qui se prolonge
par un chemin.
Tourner assez vite dans le premier sentier à droite qui arrive à une petite route, prendre à gauche puis dans le
virage descendre vers le sentier qui traverse une prairie ;
En bas de la prairie, monter un sentier à droite balisé jaune rouge blanc « les 4 vallées »), grimper dans le sous
bois, suivre le balisage jaune, empruntant un nouveau un chemin dans une prairie.
Au croisement suivant tourner à droite, on se retrouve sur une petite route, au bout de la route prendre encore à
droite, tout droit jusqu’à la route goudronnée.
Emprunter cette route à droite (parallèle a la 165 et la suivre jusqu'au village de « La Pelleterie ».
Dans le village tourner à gauche; puis à la fourche suivante à droite (balisé jaune) jusqu’ à trouver le champ de
foire et sa petite chapelle.
Au stop tourner à droite vers le bourg, et continuer jusqu’à l’église et le départ.
(On trouve à mi chemin du stop et de l’église sur la droite un balisage jaune et un bleu proposant de rejoindre le
départ par un sentier commun aux 2 itinéraires, qui contourne le village : ajouter alors 15 mn à la promenade)

