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Liaison circuit Île Adet



Ce circuit vous conduira à travers pâturages et champs colorés 
au gré des saisons. Aux abords de la Baulerie, vous suivrez 

une ancienne voie romaine, puis un chemin vert à la Mègerie. 
Terminez votre journée à Legendia Parc, au pays des contes et 
légendes pour des rencontres féériques. 

À voir, à faire

12,1 km 3h

Du parking, remontez la route d’accès au parc pour trouver le chemin 
sur votre gauche. Aux Landes Grasses, tournez à gauche pour contourner 
le parc. Au niveau de la route, prenez à droite et entrez dans le village de 
la Caffinière.

Descendez le chemin, puis tournez à gauche. Aux Ferrières, traversez 
la route D6 prudemment et prenez le premier chemin à droite direction 
le Brossay. Au village, empruntez la route vers la droite puis de nouveau 
à droite au prochain croisement.

Au niveau de la ferme du Préau, tournez à gauche puis encore à 
gauche jusqu’au lieu dit « les Basses Landes ». Au niveau de la route, 
prenez à gauche puis tout de suite à droite.

Empruntez le sentier naturel sur votre droite puis tournez à gauche au 
niveau de la route vers la Peignerie. À droite, cheminez prudemment le 
long de la route D6  puis prenez la première route à gauche.

Après 900m, prenez le chemin à gauche avant la route de la Raffinière. 
Un long chemin vous conduit jusqu’au point de départ à la Poitevinière.

circuit des landes frossay

À ne pas manquer :

• Legendia Parc
• Défi Nature

Amoureux des animaux, 
découvrez Legendia 
Parc. Au cœur d’un 
écrin de verdure, 
foisonnent des sites 
enchanteurs (les ruines 
de Chateauloups, le 
hameau des nains,...). 
Suivez les légendes sur 
le parcours et profitez 
des spectacles vivants.

Amateurs de 
sensations, vivez 
l’aventure Défi Nature 
(accrobranches, 
paintball, jeux 
énigmes, parcours 
d’orientation...)

Balisage

Départ : Legendia Parc - 
La Poitevinière 
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