à la découverte
Accès au départ
• De Clisson (19 km) : Sortir de Clisson et continuer
sur la route de Saint-Hilaire (D54). Traverser SaintHilaire et continuer sur la
D54 en direction de Vieillevigne. Continuer sur la
D93 puis sur la D77, puis
de nouveau la D 54. Prendre ensuite à droite pour
entrer dans Vieillevigne sur
la D753. Entrer dans le
bourg et rejoindre le point
de départ rue des quarterons, sur le parking du
complexe sportif.
• De Montaigu (9 km) : Sortir de Montaigu et continuer sur la rue Saint-Nicolas (D 753). Continuer sur
la D753 pour atteindre
Vieillevigne. Entrer dans le
bourg et rejoindre le point
de départ, rue des quarterons, sur le parking du
complexe sportif.

Accessibilité

du Pays du Vignoble Nantais…

Le petit tortillard

Le nom du circuit fait référence au petit tortillard, train qui
circulait autrefois sur la ligne Nantes-Rocheservière ouverte
au début du XXe siècle.
Le train mettait 1h56 pour relier Nantes à Vieillevigne. Parfois, les passagers étaient obligés de pousser le convoi dans
les portions de voie les plus en pente.
Progressivement, le trafic ferroviaire connut une baisse en raison de la concurrence de la route et s’arrêta définitivement
en 1935.

Départ : parking du complexe sportif, rue des Quarterons près de la poste.
Du parking, prendre la rue des Quarterons, puis au rondpoint, filer tout droit sur le chemin de remembrement.
1 Au prochain carrefour, continuer tout droit sur le chemin

qui vous conduira au village du Petit-chêne. Sur votre
droite, un calvaire, témoin d’une importante bataille
pendant les guerres de Vendée.Traverser le ruisseau de
l’Issoire et poursuivez jusqu’à la Richardière. A la sortie du village, tourner
à gauche puis au carrefour à droite.

Circuit accessible toute l’année.
Jaune.

La Richardière

Recommandations
Les p’tits plus

• Tous commerces au centre bourg.

2 Longer le vignoble et prendre à gauche de la Basse Por-

cherie. Longer le chemin puis prendre de nouveau à
gauche.

	Poursuivre tout droit jusqu’au village de la Barrelière.
Le sentier enjambe le ruisseau de l’Issoire par un ancien
pont de chemin de fer de l’ancienne ligne de Nantes à
Rocheservière. Au village, tourner à gauche puis à droite juste après le caveau de dégustation et poursuivre tout
droit.
3 Au carrefour, prendre à droite puis à gauche et rejoindre

le village de l’Enteaumière où se trouve un autre caveau
de dégustation.
Traverser la petite route et poursuivre tout droit jusqu’aux
premières maisons du bourg. Prendre à gauche la rue
des gazons, rejoindre le rond-point pour revenir au point
de départ.
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Pour aller plus loin…

Le petit tortillard
Vieillevigne

A découvrir à quelques pas…

Vieillevigne

Loire-Atlantique

Clisson

Pays du Vignoble Nantais

(à 19 Km)
Cité historique au caractère unique où la tuile et la
brique se mêlent à l’ardoise et au granit. Le château domine la Sèvre Nantaise du haut d’un éperon rocheux depuis le XIe siècle. Le dédale de ruelles
et le Parc de la Garenne Lemot forment un véritable
décor aux couleurs
d’Italie. 3 parcours,
“Fenêtres… sur l’Italie”, “Seigneurs et
Dames” et “Ruine
romantique” pour
découvrir la ville et
ses trésors cachés.

•
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Lac des Vallées

Chapelle Notre-Dame
des champs (XIIesiècle)
(à Vieillevigne)
Cette chapelle était autrefois appelée Bonne Fontaine car un puits se
trouvait à l’entrée. Elle
était également appelée
Notre-Dame de Crée-Lait
car les femmes venaient y
demander force et fécondité. Elle est située sur la
route de Saint-Hilaire-deClisson.

2h00

8

km

Lac des Vallées

Possibilité de pêche,
aire de pique nique
et parcours sportif.

1h00

Adresse utile
Pour découvrir d’autres itinéraires sur
le département, téléchargez vos fiches
sur le site internet du
Comité Départemental du Tourisme

Marchez sur les rails…

La balade nous emmène tout d’abord à travers champs et, après avoir franchi le ruisseau
de l’Issoire qui marque la frontière avec la Vendée, le circuit guide les pas du promeneur à
travers les fiefs
de vignes. Un
ancien pont de
chemin de fer
de l’ancienne
ligne de Nantes à Rocheservière permet de
traverser l’Issoire pour retourner jusqu’au
point de départ
après une évenSur les chemins à Vieillevigne
tuelle petite halte pour une visite de cave. Un circuit à découvrir à pied, à
cheval ou à vélo.

www.loire-atlantique-tourisme.com

Pour découvrir d’autres balades, faire une suggestion sur l’itinéraire,
contactez l’Office de Tourisme de la Vallée de Clisson.
Tél. : 02 40 54 02 95 – ot@clisson.com
www.valleedeclisson.fr

