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L'itinéraire est balisé en jaune                                                        

5.6 km | Durée estimée : 1h30 | Cible : Famille 

Sur ce sentier, on aime : Les espaces ombragés et la beauté de la Sèvre Nantaise. 

 

 

Départ : Parking du complexe sportif « Pierre Stepanovsky » - Cugand (47.06802 Longitude : 1.262151) 

- Partir en direction de la salle de sport, et après 100m, prendre à droite par un chemin bordé d’arbres, pour 

rejoindre une voie goudronnée. Suivre cette route, par la droite, jusqu’à la D763. Vous pouvez voir La Grand 

Maison. 

- Tourner à gauche et en entrant à Bel-Air, emprunter le sentier partant légèrement vers la droite, appelé le 

Chemin des Diligences, ancien chemin creux menant au village de la Marche et au Manoir du Pin Sauvage.  

- Continuer en face par la route afin de descendre à Plessard, jusqu’au moulin utilisé comme gîte et base de 

canoë. Passer devant le gîte et continuer tout droit sur le chemin qui suit la Sèvre Nantaise jusqu’à La Feuillée.  

- Continuer sur ce chemin menant au Pont de l’Arsenal. Avant le pont, prendre la route qui remonte à droite 

vers le village de Fouques. 

- En haut de la côte, au centre du village, prendre à gauche, marcher sur 50m, et tourner à gauche en direction 

de la Grotte de Lourdes, lieu de pèlerinage. Passer par des ruelles étroites en escalier jusqu’au pont. Continuer 

et tourner à gauche vers la grotte. Passer devant et emprunter le chemin sinueux menant à l’ancienne ferme 

de La Grenotière. 

- Prendre à droite et continuer sur la route jusqu’au carrefour. Prendre à droite sur 50m et reprendre un chemin 

à gauche. Après les vignes (entre les deux dernières) prendre un chemin à gauche pour arriver au Chemin des 

3 Brigands, puis sur la route de Gaumier. Tourner à droite et continuer jusqu’à la route de Clisson, et rejoindre 

le point de départ.  

 

A DÉCOUVRIR EN CHEMIN : 

La Grand Maison (à 100m du sentier) : Une tour du XVème siècle trône au milieu du village où naquit Jean Poitras, 

Maître menuisier qui s’est expatrié au Canada.  

Le Manoir du Pin Sauvage, construit en XVI et XVIIe siècle. 

Le Moulin de Plessard (privé) fût tour à tour moulin à blé (XVII-XVIIIe), usine électrique (XIXe) puis tannerie (XXe). 

 

 

Sentier 15 : 
Les Diligences 

Cugand 
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LE BALISAGE DES SENTIERS :  

Tous les sentiers de randonnées de Terres de Montaigu sont balisés en jaune et numérotés : 

La Feuillée : Au village de La Feuillée, cette ancienne usine fut reconvertie en studio de cinéma par Serge Danot, 

créateur du manège enchanté (Pollux, propriété privée). Auparavant l’endroit fut occupé successivement par un moulin 

à blé (XVIIe), une papeterie (1702), une filature (1815), puis une tannerie (XXe) 

Fouques et le Pont d’Arsenal : Avant de monter vers Fouques, le Pont de l’Arsenal construit avant 1740 mérite le 

détour. Le nom de « Fouques » viendrait du nom d’un chef normand « visitant » la région au IXe siècle et s’établissant 

ici ou du nom des guerriers du comte d’Anjou au Xe siècle, les Foulques. 

La Grenotière : Village où se déroule un pèlerinage le 2ème dimanche de septembre. En été, le passage à gué facilite 

la traversée de la rivère jusqu’au moulin neuf, ancien moulin à foulon. 
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