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 1 carreau sur le plan représente 

500 mètres sur le terrain 
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  TRÉLAZÉ 
  Le sentier de l’ardoise 

Ce parcours est voué à l’activité ardoisière dont Trélazé en fut 
la capitale. On aurait tort de penser qu’une balade au cœur 
d’un site industriel est un exercice mélancolique, car la beauté 
est présente tout au long du parcours. Les carrières (vieux 
fonds) désormais envahies par les eaux, entourées d’une 
végétation qui n’a pas tardé à reprendre ses droits, les 
multiples nuances gris-bleu des buttes (déchets d’ardoise), 
l’élégance du parc du Vissoir, tout cela compose un moment 
magique que l’on complètera facilement en visitant le très 
beau Musée de l’Ardoise, juste hommage à la noblesse d’un 
matériau et d’un savoir faire retraçant l’histoire ardoisière. 

Sites internet :   www.lemuseedelardoise.fr  www.angersloiretourisme.com 

 

Du parking, emprunter le chemin qui se 
trouve à droite du musée  et entrer dans 
le square de l’Union. Celui-ci mène jusqu'à 
la route, prendre alors à droite, puis de 
suite à gauche en direction du Parc du 
Vissoir , entrée des « 7 parcelles ». 
Entrer dans le parc et en faire le tour par la 
droite. A la petite place de falun, théâtre de 
plein air, prendre le chemin qui longe 
l’étang et rejoindre la Tour du Poirier  
(bâtiment circulaire coiffé d’ardoise)  
Au niveau de la Tour du Poirier, prendre la 
route par la droite et rejoindre le rond-point 
« giratoire Gentric » (prudence)  
A celui-ci, prendre tout droit, en direction 
du boulevard André Bahonneau, emprunter 
le par sa gauche sur la voie vélos à partager 
pendant quelques mètres. 

  

  

  

Un peu plus loin, traverser la route et 
quitter l’asphalte pour prendre le chemin 
qui monte « La Loire à vélo » et amène au 
Parc des Ardoises,  ancien site ardoisier 
aménagé par Angers Loire Métropole.  
A hauteur du banc de pierre de schiste, 
bifurquer sur la gauche sur un chemin 
parallèle à l’itinéraire vélo. Suivre ce dernier 
qui serpente entre les chênes « bonsaïs » 
en direction de la table d’ardoise. Puis 
remonter sur la piste à vélos. 
Emprunter la vers la gauche sur quelques 
mètres et bifurquer aussitôt à droite juste 
avant le point 2 du parcours thématique : 
« En suivant le chemin de l’air » Tourner 
avant le tuyau à air comprimé. Rejoindre le 
vieux fond de la Brémandière (ancienne 
carrière)  et en faire le tour par la droite. 

  

  

En faire - :  
Passer entre les deux vieux fonds de la 
Brémandière et de l’Aubinière et ainsi  
raccourcir la promenade.   
Pour les plus courageux, 
poursuivre le tour des vieux 
fonds en redescendant vers un 
chemin caillouteux. Et remonter 
celui-ci vers la gauche.  
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Après les vieux fonds, à 
l’intersection quitter la piste 
cyclable et prendre le chemin 
qui monte à droite. 

Redescendre progressivement 
sur le rond-point Saint Lézin. 
Quitter le Parc des Ardoises. 
Emprunter la rue Edouard 
Vaillant d’une centaine de 
mètres vers la gauche. La 
traverser pour descendre le 
chemin du Buhau. Rejoindre le  
musée  en traversant la rue 
François Simon et le site du 
Petit Pré. (propriété du Musée, 
où les randonneurs ont un droit 
de passage). La haute 
cheminée des anciennes 
manufactures d’allumettes sera 
votre « étoile du berger. » 

  

En faire + : 
Pour les mieux chaussés et les plus 
sportifs, aussitôt l’entrée du « Petit 
Pré » contourner le vieux fond du 
même nom par la droite. Puis 
remonter sur les buttes les plus 
hautes par le chemin en face. . 
Redescendre ensuite sur le parking 
du musée, point de départ. 

  

 
Informations utiles 
 
 

Sur le circuit :  
 
 

Parking Place François Attibert. 
A proximité du Musée de l’ardoise  
Aire de jeux au sein du Parc du Vissoir 
Aire de pique-nique tout au long du circuit 
 

A voir : 
 Musée de l’Ardoise – 02.41.69.04.71 

Démonstration de fente à l’ancienne 
visite de salles (géologie, expositions, …) 
visites guidées et commentées sur  
les sites ardoisiers sur réservation 
Parcours ornithologique sur le site 

 Parc du Vissoir - Moulin du Poirier 
 Sites des ardoisières 
 Parcours d’interprétation sur le Parc des 

ardoises 
 Point haut de la « Butte de l’Enfer » 
 Bâtiments de l’ancienne manufacture 

d’allumettes (1863) 
 

 

A proximité : 
 
 

Hébergement :  
 Hôtel de Loire **** 

328 rue Jean Jaurès - 02.41.81.89.18 
 Centre d’hébergement « Bleu Loire » 

1 R. Louis Pasteur 02.41.69.01.90 
 Camping Port Caroline – 02.41.80.42.18 

R. du Pont Caroline – Brain sur l’Authion 
 

Restauration :  
 Les Bateliers 

328 rue Jean Jaurès – 02.41.81.89.18 
 Restaurant le Buisson 

187 rue Ferdinand Vest – 02.41.69.74.25 
 Le P’tit Bouchon 

186 rue Ferdinand Vest – 02.41.69.90.70 
 Auberge de la Mairie 

84 rue Louis Pasteur – 02.41.69.01.03 
 Le Midi Libre  

14 rue Roger Salengro – 02.41.05.81.03 
 Auberge du Pont de Sorges (Les Ponts-de-Cé) 

23 rue Camille-Perdriau - 02.41.69.02.86 

Boulangeries : 
 Boulangerie- Pâtisserie Roquin 

93 rue Jean Jaurès 02.41.69.00.88 
 Le Fournil du Buisson 

26 Bd Dautel – 02.41.60.54.15 
 

Jardinerie : 
 Les Jardins des ardoisières 

Z.A. des Cormiers  - 02.41.33.03.10 
Autres commerces : 
 Tous commerces 

 
 

Informations : 
 Mairie de Trélazé – 02.41.33.74.74 

 
 

 

Animations :  
 Marchés  

Place Gabriel Péri le dimanche matin 
 Diverses au Musée de l’Ardoise  
 Festival de Trélazé, de juin à septembre 
 Course d’orientation téléchargeable sur : 

http://www.lemuseedelardoise.fr/course-dorientation/ 
 

Ventes de produits régionaux : 
 Confiseries et chocolats locaux 

vendus au musée, dans les boulangeries 
 et les commerces locaux 
 

Produits de type artisanat d’art : 
 Musée de l’ardoise – 02.41.69.04.71 

32 Chemin de la Maraîchère 
49800 TRELAZE 
museedelardoise@wanadoo.fr 
 

Contact randonnée  
referentrandonnee@orange.fr 

 
 

 

 

Edition 2020                                      Prix de vente :  € 

Peu après sur votre gauche un 
promontoire avec vue sur le plan 
d’eau de l’Aubinière . 
Poursuivre votre route jusqu’au 
croisement avec l’itinéraire « La 
Loire à Vélo ». Traverser cette 
piste et prendre aussitôt sur 
votre gauche le chemin qui 
monte sur le point haut du site : 
« la Butte de l’Enfer » 
Observer le travail de l’homme 
sur le paysage (buttes, carrières, 
chevalements,…) redescendre de 
l’autre côté pour rejoindre 
l’itinéraire « La Loire à vélo ». Le 
suivre vers la droite pour 
terminer la boucle autour des 
plans d’eau.  
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