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CIRCUIT 1
13 km
Entre plaine
et forêt

Tous commerces
Auberge
Ces circuits sont des chemins communaux
traversant des propriétés privées.
Soyez prudents en période de chasse
RESPECTER LA NATURE,
C’EST SE RESPECTER SOI-MÊME
Sentiers balisés de Promenade et Randonnée réalisés
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et la commune de Herbault avec le concours
du Comité départemental de la randonnée pédestre
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CIRCUIT 1
13 km - 4 h 20
Entre plaine et forêt
Ar
Départ : place de l’église

Remonter vers le centre bourg, à droite du Crédit
Agricole suivre la rue du Bailli. Au silo, poursuivre
sur la gauche. Après 20 m, emprunter à droite le
chemin de la Croupe-aux-loups. Aux dernières maisons du lotissement, continuer sur la gauche par
une petite route, parvenir au château d’eau. Prendre

à droite en passant devant le château d’eau, dans un virage s’engager à gauche dans un chemin de
terre qui traverse le Bois-Guérin.
Poursuivre à travers la plaine. Arriver sur un chemin, le suivre sur la
gauche et gagner la D 766. À la route (prudence!), s’engager à droite
sur 150 m, puis à gauche suive la
route de Soulouzeau. Passé la Chinière, arriver sur une petite route.
L’emprunter sur la droite en direction de la Dabillonière. Passé le bois,
virer dans le premier chemin herbeux sur la gauche. Traverser une
grande plaine et gagner la D 107
(prudence!), traverser, continuer
en face, déboucher sur une route.
Bifurquer sur la gauche et parcourir 50 m, puis à droite s’engager sur
la route vers le Rouvre. Passer entre
les deux premiers bâtiments, puis à
droite contourner les habitations.
Passer devant une mare et rejoindre
les bois. Après 50 m dans les bois,
à la première intersection poursuivre
sur la gauche. Laisser le lieu-dit la
Queue, le chemin devient route.
Continuer toujours sur la gauche
pour arriver à Pescheux. À Pescheux,
emprunter la route sur la gauche
(prudence!), passé devant l’entrée
de la Maison de Pescheux.
1 Avant un virage, s’engager à
droite dans un chemin de terre à
travers bois. Gagner le carrefour de
Cabane-Cadore, au carrefour, à
gauche suivre l’allée de la Cornillerie. Arriver au carrefour du Voisin,
sur la gauche continuer en direction du carrefour des Meuniers.
2 Au carrefour des Meuniers, prendre
le deuxième chemin sur la droite, traverser
le complexe sportif et gagner la D 766. En
restant sur le trottoir la suivre sur la gauche,
rejoindre le parking.
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