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39 kms dont 27 kms de chemins ou plages

Carte IGN 1328 OT

Cette boucle traverse forêt, plage et marais.

En partant de Bourg Paillé, vous rejoindrez la piste équestre de St
Vincent  sur  Jard  par  de  petites  routes  de  remembrement,  vous
arriverez sur la plage en traversant une zone de lotissement. En
sortant sur la plage à votre droite vue sur le port de Jard sur Mer,
vous longerez cette côte semi rocheuse jusqu’au phare du Grouin.

ATTENTION  AUX  BAÏNES,  éviter  d’y  rentrer  au  galop,  certaines
étant assez profondes.

A la  sortie  de la  plage  vous  trouverez  des  zones de  pique nique
longeant la forêt.

Le  retour  par  les  chemins  du  marais  sont  propices  à
l’observation des oiseaux, les canaux permettent aussi la
découverte de cette zone en canoë.

Par  contre  ces  chemins  présentent  quelques
particularités  :  d’une  part  des  trous  de  ragondins  pas
toujours  visibles  à  l’avance,  PRUDENCE  EVITER  LES
ALLURES VIVES; d’autre part selon la météo et le passage
des tracteurs,  ces  chemins très  argileux peuvent  rendre
leur utilisation plus difficile (ornières, terre collante,...)

Puis vous rejoindrez Bourg Paillé en traversant la plaine par de toutes petites routes avec
sur la fin un grand chemin de galop d’environ deux kilomètres praticable en tout temps.

Cet itinéraire vous permet aussi de rejoindre le circuit «Longeville–Maison Neuve» et ainsi
de raccourcir les 39 kms en empruntant un morceau de ce circuit à partir des Conches.

IMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTIMPORTANT            :  il  est  préférable  de  pratiquer  ce  circuit  hors
saison, l'accès aux plages étant interdit en période estivale.

Possibilités de parking :Possibilités de parking :Possibilités de parking :Possibilités de parking : 
- gîte équestre de Bourg Paillé 
- lieu dit «Les Longeais»

HébergementsHébergementsHébergementsHébergements                    à proximité:à proximité:à proximité:à proximité: 
- gîte de Bourg Paillé à St Vincent sur Jard

Phare du Grouin

Les Conches

Maison de Clemenceau


