SUCÉ-SUR-ERDRE
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Du centre-bourg, traversez le pont qui enjambe l’Erdre et prendre tout de suite à gauche au rond
point, direction Saint-Mars-du-Désert. Prendre ensuite la 3ème à gauche puis, filez tout droit. Au
bout, tournez à gauche sur une route stabilisée, après le mur d’enceinte du Château de la
Baraudière. Laisser le véhicule sur le parking du Parc de la Baraudière.

Départ

Parking du Parc de la Baraudière.
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Circuit de la Baraudière

2H00
7,6 Km

Du parking, longez l'Erdre et les plaines de Mazerolles par la gauche. Passez ensuite sur les bords du
marais qui sépare "l'Onglette" et le Parc de la Baraudière.
Arrivé à la barrière de sortie du Parc, tournez à gauche sur le chemin d'entrée, puis à droite par la
route qui longe le Château de la Baraudière. Tournez à la première à gauche dans un chemin qui
longe une zone marécageuse.
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Au bout de ce chemin, tournez à gauche et, 100 mètres plus loin à droite pour rejoindre un accès
aux maisons de la "Motte Suzière". Continuez dans un chemin creux ombragé, bordé au départ
d'un petit muret.
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Au bout de ce chemin, tournez à gauche et traverser la route pour prendre celui d'en face
légèrement sur la droite. Continuez sur 500 m. Tournez à gauche dans un sentier identique.
Continuez jusqu'au croisement de la route du "Grand Fresnes".
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Prendre la route en face en direction du Manoir du "Bois Mellet". Passez près du Manoir et après
une petite côte, tourner à droite vers une croix du Jubilé de 1957, direction les "Frêches Blancs".
Après quelques maisons, tournez à gauche dans un petit chemin au sol rocailleux.
A la "Barbinière" (observez la chapelle isolée dans un champ sur votre droite), prendre la route à
gauche puis à droite pour terminer la boucle. Tournez de nouveau à droite pour reprendre le même
chemin qu'à l'aller en sens inverse. Rejoindre ainsi le point de départ.
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La promenade de la Baraudière
La promenade de la Baraudière permet d'admirer les "Plaines de Mazerolles", envahies par les
véliplanchistes quand le vent est favorable. La base de départ de ces planches à voile se trouve
en face sur "l'Île de Mazerolles". Sur l'autre rive, on aperçoit également le Château de la
Guillonnière, belle demeure de style anglais.
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DÉPART :

Parking du Parc de
La Baraudière
Aire de pique-nique
Tracé du circuit

(a) Point de vue sur la plaine de Mazerolles
(b) Château de La Baraudière
(c) Manoir du Bois Mellet
(d) Chapelle de La Barbinière
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