
         Descriptif tracé Ouest-France en forêt de Mervent

Cette boucle de 9,6 Km est décrite dans le sens des aiguilles d’une montre. L’indication «Au T » signifie que le sentier emprunté
arrive sur un autre sentier et qu’il n’y a pas la possibilité de continuer tout droit : Il faut donc tourner à droite ou à gauche.

- Au rond-point de Fourchaud, prendre direction Mervent et faire 680 mètres pour arriver au parking sur le côté gauche de la route.

- Prendre le sentier au-delà la barrière en bois.

- Au T, prendre à gauche, un sentier en légère descente.

- A l’arrivée sur la grande allée du Lac, prendre à droite et monter jusqu’au sentier sur la gauche, dans le sous-bois, 15 mètres avant
une grande allée sur la droite.

- Au T prendre à gauche un sentier herbeux.

- Au T, prendre à droite une allée large herbeuse qui rejoint la route forestière de Fourchaud à la barrière en bois.

- A la route, tourner à gauche sur 20 mètres et au panneau STOP tourner à droite.

- Suivre pendant 1750 mètres le chemin sinueux à peu près plat jusqu’à une barrière en bois, pour arriver sur un chemin qui longe
un grand champ.

- Tourner à droite et suivre le chemin avec, à la gauche, le champ puis un grillage délimitant les bois privés de la Simonière.

- En arrivant au rond-point au bout de l’allée de la Jaubretière, tourner à gauche sur un chemin pierreux en légère descente.

- Suivre ce chemin pendant 650 mètres. En laissant les sentiers à droite ou à gauche on arrive à la route goudronnée.

- Juste avant la route, prendre sur la droite un chemin qui traverse une sapinière sur 500 mètres.

- A l’arrivée sur une grande allée rectiligne, prendre à gauche sur 100 mètres.

- Avant la barrière en bois et le parking, tourner à droite sur une allée herbeuse plate rectiligne de 250 mètres.

- Tourner à droite sur une allée herbeuse vallonnée de 500 mètres.

- En arrivant sur l’allée empierrée de la Jaubretière, tourner à gauche jusqu’à la route forestière de Fourchaud.

- Traverser la route et prendre sur 300 mètres l’allée du Puy-Brunet en légère montée.

- Prendre à gauche une allée herbeuse, au début à découvert, puis dans les sous-bois.

- Au carrefour avec un grand sentier rectiligne, tourner à droite sur le sentier en légère montée.

- Au T, tourner à gauche sur 100 mètres puis à droite avant la barrière en bois. Le sentier longe au début la route puis tourne à droite
pour rejoindre l’allée du Puy-Brunet, sur une partie vallonnée et herbeuse.

- A la grande allée, tourner à gauche jusqu’à la route.



- Traverser puis, après la barrière en bois, tourner à gauche et longer pendant 100 mètres la route sur la piste sableuse du conseil
départemental. 

- Prendre à droite une allée rectiligne sous une voûte forestière pendant 300 mètres.

- Avant un virage, en général assez boueux, tourner à droite sous les sapins pour rejoindre l’allée de Palleneau.

- Tourner à gauche. Au bout de 100 mètres, dans le virage, prendre le sentier sur la droite après la mare.

- Après 50 mètres, tourner à droite sur une prairie. La longer à gauche sur 400 mètres. Au bout de la prairie, le sentier tourne à droite
et revient dans les bois.

- Après 300 mètres, traverser la route pour rejoindre le point de départ.

V  ariantes     :  

- au « 2 » sur la carte, il est possible de rejoindre le « 3 » sur la grande allée : raccourci de 1700 mètres.

- au « 4 » sur la carte,il est possible de rejoindre le « 1 » en traversant la grande allée : raccourci de 1000 mètres. Et tourner alors sur
la gauche, le point de départ est à 200 mètres.


