
A (boucle nord) : 
La campagne entre dans la ville

De 45 min à 1h15 min
Départ D1 : Place Pierre Garnier (mairie annexe)

Descendre la place Pierre Garnier et prendre à droite le 
chemin de la Fiacrie puis au rond-point la rue du Grand 
Rondrail.
Au carrefour avec la route de Mauléon (D759) prendre en 
face le chemin du lavoir. On découvrira le lavoir (privé) en 
contrebas à environ 500 mètres sur la droite.
Poursuivre le chemin qui bifurque à droite et qui remonte 
jusqu’à la rue Mocquesouris.
Emprunter pratiquement en face le chemin des loges qui se 
poursuit sur la droite pour rejoindre la route de Cholet (D 28). 
Attention aux voitures !
Revenir sur la D28 en direction de Nueil-Les-Aubiers et prendre 
à gauche le chemin du Moulin (privé).
Terminer la boucle par le chemin Chausseraie que l’on peut 
emprunter jusqu‘au bout ou couper plus tôt en fonction de 
son degré de fatigue.

Retours possibles via les maisons de retraite la MAPHA et la 
Sainte Famille (très joli parc), l’église Saint Melaine et la 
place de la Girainerie qui abrite le centre socioculturel et 
le clos de la Girainerie.

Jonction des deux boucles A et B par l’avenue Saint-Hubert ou 
le circuit des étangs.

C (boucle quartier sud) : 
La voie verte irrigue la ville

De 45 min à 1h15 min
Départ D4 : Place Jeanne d’Arc (mairie principale)

Emprunter le parking à l’arrière de la mairie puis le chemin 
aménagé en haut du parc de Tournelay, château privé du 
19ème siècle.
En arrivant rue de Tournelay, au niveau de l’école, soit 
poursuivre par le portail en face soit contourner par le 
parking au sud.
Rejoindre la rue de Tivoly à proximité de l’ancienne maison 
de retraite, aujourd’hui résidence du Bois Grimaud, puis 
emprunter les rues de Bellevue, du Martin Pêcheur et des 
Platanes permettant de rejoindre l’ancienne voie ferrée 
aménagée.
Découverte d’œuvres d’artistes conçues dans le cadre de 
l’exposition « chemin de faire ».
Passage à l’arrière de l’entreprise Arrivée Bellanée et de 
l’ancienne gare de Nueil-Les-Aubiers (privée).

Retours possibles par la rue de la Gare et l’église Saint 
Hilaire ou en continuant la voie verte par les rues de  
Beaumont ou du Théâtre.
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« Le principe est simple : on part d’où on veut, 
on choisit son parcours à la carte »

- Informer d’autres personnes de son itinéraire,
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- Respecter la nature et les propriétés privées,
- Ne pas s’écarter des sentiers indiqués sur la carte,
- Rester courtois(e) avec les autres usagers,
- Savoir rester discret(e),
- Tenir son chien en laisse.

Les chemins indiqués n’étant pas balisés, cette carte vous 
permettra de composer facilement votre propre circuit.
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ContactS : 

D (boucle sud) : Découverte de Nueil-Les-Aubiers 
d’hier à aujourd’hui

De 1h45 min à 2h15 min
Départ D4 : Place Jeanne d’Arc (mairie principale)

Emprunter le parking à l’arrière de la mairie, puis le chemin 
aménagé en haut du parc de Tournelay, château privé du 
19ème siècle. Descendre la rue de Tournelay et traverser 
prudemment le pont qui surplombe la rivière l’Argent. 
A travers la grille du portail d’entrée, vue magnifique sur 
le château de Tournelay (visite du parc possible, écuries 
remarquables, 33 ha boisés… renseignements auprès des 
propriétaires).

Variante : Face à l’entrée du château, route de Combrand, 
aller-retour possible (2 km environ) pour découvrir au bord 
de la route la croix surmontant un ancien moulin, puis en 
prolongeant le chemin, une jolie réplique de la grotte 
de Lourdes à laquelle on accède par un chemin de croix.
Retour par le même itinéraire.

Face à l’entrée du château, emprunter le chemin aménagé 
le long de la RD 33 jusqu’au rond point du contournement 
sud. Le sentier se poursuit en longeant toute la rocade 
sud (variante possible en passant par Regueil). En arrivant 
au rond point du parc économique de Proulin, prendre 
le chemin aménagé le long de la RD 35 en direction de 
Bressuire. Traverser la RD 35 face au chemin venant de 
Regueil. Attention aux voitures !

Contourner l’entreprise Gastronome par l’est avant 
d’emprunter à droite un chemin qui rejoint les Roches 
Neulons puis la Voie Verte. Après un passage au-dessus 
de l’Argent, revenir à votre point de départ par la rue 
du Théâtre (descendre au niveau du pont enjambant la 
route) ou par la rue de Beaumont.

B (boucle de Cafard – La Scie) : 
Le poumon du cœur de ville

De 45 min à 1h15 min
Départ D2 : Parking Espace Belle Arrivée

Au sud du bâtiment de la poste emprunter l’allée Pierre 
Nivard pendant 200 mètres puis à gauche le chemin du 
Doué Chaud (privé). Dans la montée, joli point de vue sur 
le château de Cafard et les étangs.
Prendre par la droite l’allée de Cafard sur environ 500 
mètres et à la cote 145 emprunter le chemin de la 
Barellière.
Variante : En prenant l’allée de Cafard par la gauche, les 
plus courageux peuvent s’offrir la boucle par le stade 
de l’Essor (environ 2 km) pour rejoindre le chemin de la 
Barellière.
Avant la descente, en haut du chemin de la Barellière, 
admirer le panorama sur tout le quartier sud de la 
commune. Poursuivre jusqu’à la rivière la Scie.

Deux retours possibles : soit en direct, en prenant à droite 
(vers l’ouest) le chemin qui serpente le long de la Scie, 
soit en se dirigeant à gauche (vers l’est) pour une boucle 
d’environ 1.5 km qui longe le stade Tuzelet, contourne la 
maison de retraite Béthanie et emprunte la rue Edmond 
Sorin avant de rejoindre le circuit en franchissant la Scie.
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