CIRCUIT

5

Mellé

Circuit pierres&nature
Parcours des énergies

3h / 1h45
9km / 5km
fléché

chemins
en terre ou
empierrés :
40 %

Départ Place Saint-Martin devant « Le Mellouën ». Passer par l’enclos paroissial derrière l’église. Traverser le jardin du presbytère
pour découvrir la station éco-habitat en face de l’église. Laisser
l’église derrière soi pour descendre la route en direction de Louvigné-du-Désert, prendre à gauche la rue des Teillous puis suivre les
panneaux.

1

Prendre un chemin de terre à droite et continuer tout droit. Dominer
l’ancienne carrière de granit de la Beurrière puis prendre à droite
pour longer un champ.

2

Traverser la départementale un peu plus loin vers la droite, longer
des champs jusqu’à La Hérissais. Contourner ce hameau par la
droite.

3

Rejoindre la zone humide Le Boulay. Remonter et traverser la
D 108 un peu plus loin vers la droite pour rejoindre le manoir de la
Haute Vairie. Prendre le chemin à gauche pour le contourner.

4

Entrer dans le bois qui abrite la Roche au Diable. Rejoindre La Martais par un chemin vers la droite. Après le Moulin de Mellé, continuer tout droit.

5

Tourner à droite 2 fois pour descendre au manoir des Bas
Domaines. Revenir sur la route vers la gauche, prendre à droite vers
La Haute Dorinais puis tourner à droite pour rejoindre le bourg.

à voir
PAYSAGES ET PATRIMOINE
24 panneaux d’interprétation
vous donneront toutes les
clefs de lecture du paysage et
du bâti sur ce sentier ! Vous
découvrirez les différents
hameaux, en commençant par
l’architecture noble du Teilleul.
Vous passez à proximité du site
de la Beurrière, une ancienne
carrière de granit comblée par
les eaux.

Puis, vous traverserez le village
de la Hérissais ancienne
métairie. Vous découvrirez
aussi à mi-parcours le manoir
de la Vairie, dont le bois
est le point culminant de la
commune… et bien d’autres
bâtis remarquables !
LE PARCOURS DES ÉNERGIES
Sur la 1ère partie du sentier, le
parcours des énergies (5 km)

vous propose de découvrir et
d’expérimenter les énergies
renouvelables avec des
manipulations ludiques et
pédagogiques sur 8 stations
(éco-habitat, buttes des
vents, parcours des énergies
végétales, chaleur de la terre,
clairière du soleil, vél’eau).
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À visiter :
Dans l’enclos paroissial,
derrière l’église, la Maison
pierres&nature,scénographie
sur le village durable de Mellé
(expositions, témoignages
et films).
Tél. 02 99 17 14 24

Ò - www.bcv-creation.com

