La Grande Jeanne
16 km - Balisage blanc

Au départ de la place des Tilleuls, quitter le village par le Sud en longeant l’étang
alimenté par le ruisseau du Brocard. Passer le lavoir puis remonter à gauche derrière
l’étang.
Prendre à droite le chemin de terre et descendre aux « Valottières » puis à la
route, la suivre à gauche jusqu’au carrefour de la croix Cochin.
S’engager sur la droite et gravir la butte boisée de Bel Air qui débouche sur le
carrefour en sous-bois.
Prendre à droite le sentier forestier jusqu’à la D58. Suivre tout droit en direction
du hameau de « Vendanger ». Prendre aussitôt à droite le long de la D62. Passer devant
l’ancien « Prieuré de Vendanger » ; poursuivre sur 300 mètres.
Pénétrer à droite dans un sentier forestier qui remonte vers les « Hautes Landes »
et les « Trois Cheminées » ; et débouche sur un sentier.
Se diriger à gauche sur environ 500 mètres.
Descendre sur la droite, traverser la D186. Continuer en face sur le chemin de
terre et gagner une route. Prendre à droite jusqu’à un calvaire. Tourner à gauche, suivre
la route jusqu’à un virage, au lieudit « Grisnedent »
Prendre en face le chemin creux dit de « Darandeau » qui descend jusqu’au
passage d’un petit pont de bois. Suivre le chemin (à droite : le moulin de Gouleuvre).
Ensuite, se diriger vers « La Maison Neuve ». Arrivée sur la D458.
Prendre à droite, puis à gauche pour dépasser « La Cache ».
Tourner à droite vers « Les Brahannières » avec ses carrières de tuffeau où se
cultivent les champignons de couche. Avant le lieudit « Les Brahannières », prendre à
droite en direction de « Chandelais ». Arrivée sur la D58, prendre à gauche, la longer sur
50 mètres, puis prendre à droite pour rentrer dans la forêt de Chandelais par la route
Napoléon.
Tourner à droite sur un sentier en bordure de forêt et 100 mètres plus loin, de
nouveau à droite pour se rendre au hameau de « Roujou ». Prendre à gauche, passer
devant la « Plassière » et arriver à mi-côte.
Emprunter à droite le chemin de la « Grande Jeanne » (qui conduisait jadis à
« l’Hôtel Verrie », petit hameau qui doit son nom au ver à soie). A « La Boussinerie »,
revenir au point de départ par la D186 au village de Le Guédeniau.

