
CIRCUITS DE RANDONNÉE
FICHE « PAS À PAS »

Partez du Zed en direction de l’église. Filez sur la 
rue de ronde qui, comme son nom l’indique, est 
incurvée. Prendre à droite l’allée majestueuse 
de platanes qui conduit au domaine de la Roche, 
l’ancien hospice de Plessé légué par la famille de La 
Rochefoucault pour prendre soin des nécessiteux 
de la commune. Traverser le domaine et sortir à 
droite sur la route départementale en direction de 
Guenrouët. Soyez prudents.

Après le virage de Béguenette, reprendre la 
1ère à doite. Au deuxième carrefour, prendre à 
gauche jusqu’à Beaumont pour traverser la 
départementale (à droite et tout de suite à 
gauche). Au Guignoux, prendre à gauche sur La 
Cour. Suivre le chemin. De nouveau sur la route, 
tourner à gauche, puis prendre le chemin enherbé 
sur la droite après le ruisseau. Quand le chemin 
atteint la première maison de Tressé, descendre à 
droite vers le canal.

Suivre le chemin de halage en direction de 
Guenrouët, traversez la départementale. Admirez 
la statue de Saint clair sculptée par Mazuet et 
prenez le temps de lire le panneau explicatif. 

Suivre le chemin de halage, au Landron, tournez à 
gauche et filez jusqu’au puits de l’angle. Continuez 
en longeant le domaine de Carheil, poursuivez 
jusqu’à la ferme du Breuil où vous tournez à 
gauche. Continuez tout droit et traversez le RD164 
à Larré. 

Continuez vers la ville Dinais sans oublier d’admirer 
la fontaine sur votre droite ornée elle aussi d’une 
statue de Mazuet. Traversez la RD et filez jusqu’à 
la Tanchais. Tournez à droite. Après le tertre blanc, 
tournez à gauche, passez sainte Marie, et traversez 
la D35. Prendre la 1ère à gauche, traversez le bas 
Trémart puis tournez sur le chemin à gauche.

À la Piardière, tournez à gauche sur la route puis 
prendre le 1er chemin à gauche. Traversez la D2 et 
continuez. Prendre la 1ère à gauche puis encore à 
gauche. Revenir par le Plessis. Prendre le chemin 
presqu’en face, puis la piste sécurisée. Suivre la 
piste, empruntez le chemin des morts et revenez 
au Zed.
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