TRELAZE et ses circuits de randonnée :
Sentier de l’ardoise, Vers les bords de l’Authion & Des carrières et des quartiers

(sous réserve)

itinéraires
Chevalements:
de liaison
patrimoine
ou
variantes
industriel
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l’ardoise
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carrières
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quartiers

Vers les
bords de
l’Authion

Charte du randonneur :


LE BOIS
DE
VERRIERES






Je suis impérativement le sentier balisé. Si je dois
ouvrir une barrière, je la referme.
Je ne traverse pas et ne pique-nique pas dans les
champs par respect pour les agriculteurs.
Je préserve l’environnement en ne cueillant ni fleurs
ni plantes. Je m’interdis de faire du feu.
Je randonne avec mon chien en le tenant en laisse.
Je marche propre en emportant mes déchets.

Le balisage des sentiers :
bonne direction

mauvaise direction

tourner à
gauche

tourner à
droite

LA GONARDIERE

A voir :


LA BREMANDIERE

















BAC - Port de la Chevalerie
ouvert de mars à fin octobre

Informations utiles :



VILLENEUVE-NAPOLÉON

e

Musée de l’ardoise XVI Siècle
démonstration de fente à l’ancienne
visite de salles(géologie, exposition,…)
visites groupes, guidées et commentées sur les sites
ardoisiers sur réservation
Ventes de produits régionaux et d’artisanat d’art.
Parc du Vissoir - Moulin du Poirier
Parc des ardoises et de la Paperie (anciens sites
d’exploitation de schiste ardoisier)
Sites des ardoisières
Points hauts de la « Butte de l’Enfer » et du
« Buisson-La Porée » avec vues à 360°
Les bords de l’Authion, de rûs (Lapin, Mongazon, …)
Le bourg de Trélazé ( Mairie, église,…)
Levée Napoléon 1858
e
chapelle Saint-lézin XVI S
le village « oublié » des Favereaux
e
le château Rosseau XX S
le quartier Grand Bellevue
anciennes lignes ferroviaires
anciennes manufactures d’allumettes
cités ouvrières ( Les Tellières, …)
e
La Pyramide XVIII S
Ecole de la Maraîchère

Mairie de Trélazé – 02.41.33.74.74
Musée de l’ardoise – 02.41.69.04.71
32 Chemin de la Maraîchère
49800 TRELAZE
museedelardoise@wanadoo.fr
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