SM5

Blain < > Marsac-sur-Don
20,1 km ˜ 5 h 00

Description :
0,00 - Blain. Quitter le gîte municipal de Blain vers la gauche par l’allée Ollivier V de Clisson
pour accéder à la promenade Anne de Bretagne, à gauche du Château de la Groulais et pour
traverser par la passerelle le Canal de Nantes à Brest. Arrivé au port de Blain, après 400 m,
bifurquer à gauche pour marcher sur le quai Surcouf et après 120 m, bifurquer à droite, dans le
chemin des Mariniers qui constitue aussi le début du chemin proposé par la municipalité pour
remonter vers le centre ville. Un peu moins de 100 m plus loin à une 1ère intersection, prendre à
gauche puis, tout de suite à droite, dans une allée empierrée de 50 m.
Atteindre une place de parking et suivre à droite la rue pour bifurquer, au niveau du 1er passage
clouté, à gauche une allée sur 50 m. Nouvelle intersection avec une rue. Serrer à droite puis
tout de suite à gauche, pour s‘engager dans la très courte rue Lucie Aubrac qui rencontre à
100 m le boulevard de la Résistance qui sert de voie de contournement de la ville. Attention
donc, lors de l’emprunt du passage clouté à votre droite. Après avoir traversé le boulevard,
continuer en serrant légèrement à gauche, dans l‘allée Jacques Prévert qui s‘ouvre à vous.
Après 150 m, arriver dans une avenue de la République face à un supermarché. Aller tout droit
vers l‘église face à vous, par l‘allée des Tilleuls. Passer derrière l’église (km 1,3) par la petite
rue de l’Édit de Nantes puis continuer à droite par la rue de Nantes puis, tout de suite aux feux,
bifurquer à gauche dans la rue du 8 Juin 1944. Suivre, après un 2e feux, tout droit et en serrant
légèrement à droite, dans la rue du 8 Mai qui se prolonge par la rue de Nozay jusqu‘au...
0 h 35 2,8 - ... rond-point de l'Europe. Y tourner à gauche dans la rue Joseph Cugnot à suivre
sur 200 m. Dans un début de virage de la rue, aller tout droit dans une ancienne voie ferrée
aménagée en voie verte sur 3,3 km.
Bifurquer à gauche dans la rue de la Fuie. Après 700 m, à l‘intersection avec la D 42, tourner
à droite dans la rue de Blain qui devient la rue Grande du ...
1 h 55 7,7 - ... Gâvre. Remonter la rue, passer devant la Maison de la Forêt/Musée Benoist et
continuer tout droit pour sortir du bourg. Au km 11,3 après un virage et un pont, bifurquer à
droite sur une autre route. 800 m plus loin, intersection avec la D 2, continuer tout droit
(indication « Voie romaine». 400 m après une grande Croix des 4 Contrées sur la droite (km
14,6), bifurquer à droite dans un carrefour vers Marsac-sur-Don. 4,6 km plus loin après avoir
traversé plusieurs lieux-dits (Le Pré Rocher, Le Houssay, Launay de Bourgueil, La Pihourdais),
intersection avec la D 44. Suivre à gauche sur cette départementale pour rentrer dans le bourg
et atteindre l‘église de...
5 h 00 20,1 Marsac-sur-Don, but de votre étape.
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