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Une randonnée proposée par GANA72

Ce circuit au départ de Coulans-sur-Gée comporte une proportion importante de petites routes de
campagne, mais aussi de vieux sentiers et de larges chemins paysagés nouvellement créés pour
pouvoir réaliser la boucle.

 Durée : 3h10  Difficulté : Moyenne
 Distance : 10.69km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 60m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 60m
 Point haut : 129m  Commune : Coulans-sur-Gée (72550)
 Point bas : 70m

Description
Points de passages

 D/A Parking de l'ancienne gare près de la

La Coulanaise

D357
N 48.018535° / E 0.00925° - alt. 81m - km 0

 1 Carrefour de la boucle
N 48.018388° / E 0.010988° - alt. 76m - km 0.15

 2 Les Guénées, chemin à gauche
N 48.013314° / E 0.011009° - alt. 71m - km 0.81

 3 Bifurcation à droite
N 48.006079° / E 0.024693° - alt. 102m - km 2.21

 4 À droite pour passer sous ligne LGV
N 48.005123° / E 0.026847° - alt. 109m - km 2.62

 5 Variante : chemin à droite
N 48.005325° / E 0.029943° - alt. 119m - km 2.9

 6 D50, à gauche
N 47.996244° / E 0.033555° - alt. 118m - km 3.98

 7 À droite
N 47.996408° / E 0.03864° - alt. 110m - km 4.37

 8 Beauregard, à droite
N 47.998724° / E 0.043614° - alt. 104m - km 5.83

 9 La Mardelle, à gauche
N 48.007992° / E 0.034779° - alt. 109m - km 7.52

 10 Entrée du Château de Coulans
N 48.011418° / E 0.026288° - alt. 111m - km 8.5

 11 Chemin à gauche
N 48.01922° / E 0.019914° - alt. 100m - km 9.8

 D/A Parking de l'ancienne gare près de la
D357

N 48.018563° / E 0.009225° - alt. 81m - km 10.69

Se garer sur le parking de l'ancienne gare, accessible par la Rue de la
Vaunoise.

Balisage Jaune.

(D/A) Quitter le parking pour rejoindre la RN357 et traverser cette route
(Attention, danger !!!).

(1) Quitter la route et obliquer à droite pour se diriger vers la station
d'épuration. Après l'avoir dépassée, prendre à gauche pour rejoindre la D88
que vous empruntez jusqu'à une cinquantaine de mètres avant les
Guénées.

(2) Virer dans le chemin à gauche (absent de la carte) et continuer tout
droit.

(3) Tourner à droite pour rejoindre la route des Gautelleries . Continuer sur
cette route par la gauche

(4) Quitter la route et prendre à droite pour passer sous la ligne LGV et
arriver un peu plus loin sur une autre route que vous empruntez sur la
gauche.

(5) Prendre à droite le chemin qui entre dans la forêt des Grands Bois et
continuer tout droit jusqu'à la D50.

(6) Tourner à gauche pour suivre le chemin qui longe la route.

(7) Traverser la route pour prendre à droite. Aller tout droit et après le lieu-
dit le Passage, virer à gauche sur la route de Constantine que vous gardez
sur votre gauche. Suivre cette route jusqu'au lieu-dit Bouillard. Prendre la
route à gauche jusqu'au lieu-dit Beauregard.

(8) Tourner à droite et garder la droite après les bâtiments pour suivre le
chemin jusqu'à la Géberdière. Prolonger sur la route pour atteindre le Bout
du Bois. Prendre la route à gauche et continuer jusqu'au lieu-dit la Mardelle.

(9) Virer à gauche et, au croisement, prendre la route sur votre droite.
Tourner ensuite à gauche pour passer sous la ligne LGV et continuer tout
droit sur la route des Pentières.

(10) Passer devant le Château de Coulans et continuer jusqu'au prochain
carrefour (cote 101). Virer à droite et continuer sur cette route en
dépassant les Groies et la Penchèverie.

(11) Avant la zone artisanale, prendre le chemin à gauche qui longe un champ puis la route nationale.

(1) Virer à droite pour retraverser la route Nationale (attention Danger !!!) et rejoindre le parking situé l'autre côté de la route
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sur la gauche (D/A).

Informations pratiques

A proximité
(9) Château de Coulans-sur-Gée
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-/1605283

https://fr.wikipedia.org/wiki/Château_de_Coulans
https://www.visorando.com/randonnee-/1605283
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas etre tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


