Circuit des coteaux du Gesvres
Balisage jaune : 3 heures environ
Ce circuit de 12 kilomètres présente la particularité d'offrir aux marcheurs
de beaux panoramas sur Treillières entre ancienne voie ferrée et
chemins agricoles. Un circuit moins connu qui sillonne une campagne
marquée par ses landes et son bocage.

Le parcours
► La voie ferrée Saint-Malo/Hendaye : Cette longue ligne droite est
l’ancienne voie ferrée entre Nantes et Rennes. Durant les années 30,
elle vit transiter les prestigieux trains express Côte d’ÉmeraudePyrénées de Saint-Malo à Hendaye par Treillières ! Elle a été reconvertie
en chemin pédestre et on peut le suivre de la Chapelle-sur-Erdre à Blain,
parfois peut-être entre les herbes hautes !
► Station météo : À hauteur de l’aire de services de la voie express
Nantes-Rennes, vous apercevrez une coupole blanche sous laquelle se
trouve un radar météorologique servant à détecter les précipitations
(pluie, neige, grêle) sous les nuages dans un rayon de 200 kilomètres.

► Les moulins de Launay : À découvrir l’ancien moulin à eau dans la
vallée et l’ancien moulin à vent sur le coteau. C’est par paire que la
plupart des moulins de la vallée du Gesvres étaient exploités, utilisant
deux sources d’énergie complémentaires. À proximité du moulin de
Launay-Haut, arrêtez vous un instant pour admirer la croix en granit de
Baud (56).
► Le Gesvres : Très présent sur les deux circuits pédestres proposés,
le Gesvres prend sa source à Vigneux-de-Bretagne, traverse
tranquillement la commune de Treillières pour rejoindre l’Erdre à la
Jonelière, après un parcours de 24 kilomètres. Sa vallée possède une
flore et une faune très riches. La truite fario s’y reproduit à l’état sauvage.
► Le chemin agricole à la Gréhandière : Cet agréable chemin très
large contourne le village de la Gréhandière pour vous ramener vers le
centre. Sur les hauteurs, vous bénéficierez d’une très belle vue sur le
bourg puis amusez-vous à chercher à l’horizon un magnifique pin
parasol...
► Le Village de Garambeau recèle plus d’une richesse à qui sait ouvrir
les yeux et prendre le temps de flâner. Avec ses habitations dites en
barre aux façades orientées au faune très riches. La truite fario s’y
reproduit à l’état sauvage.
► Le bois des Hérauds ou le pas de la Vierge : La légende veut que
cette trace d’érosion dans la roche granitique soit l’empreinte d’un pied
de Gargamelle, mère du géant Gargantua... Christianisé, ce pas est
devenu le pas de la Vierge.

