
Boucle des attelages à
Grandchamp des Fontaines

Ce circuit est composé de
3 points d’intérêt

Proposé par :
Office de Tourisme Erdre Canal Forêt

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/304673
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Au départ du plan d’eau du Brossais, le parking vous accueillera avec toutes ses commodités :
- Plan du circuit
- Toilette sèche
- Point d’eau
- Barre d’attache
- Tables de pique-nique
Le circuit, ouvert aux cavaliers et attelages deux et quatre roues, traversera le bocage Grandchampenois
puis les jardins d’Ashton Keynes avant de rejoindre le Moulin de la Favrière en dominant la vallée de
l’Hocmard.
Vous cheminez, la plupart du temps, sur des chemins en herbe avec moins de 9 % de bitume sur l’ensemble
du circuit !
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Le Brossais44119 GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES
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Autres

ETANG DU BROSSAIS
Situé au Nord-Ouest du bourg , cet espace de détente s'étend sur 10 hectares. Il est possible de
s'y rendre à pied, par le circuit des Étangs.
Il est ouvert à la pêche depuis 1993, sur plus de 5 hectares - Ponton PMR
Poissons : brochet, sandre,
perche, black-bass, carpe, tanche, brème, gardon, rotengle, anguille...
Association la gaule nantaise
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Lien(s) : Facebook : https://www.facebook.com/Federationpeche44
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Moulin de la Favrière44119 GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES
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Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye, Points de vues et panorama

Moulin de la Favrière
Zoom sur ce très joli moulin qui a retrouvé sa toiture et qui sert aujourd'hui de propriété privée.
Ce moulin domine la Vallée de l'Hocmard que l'on peut admirer un peu plus loin.
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Autres

ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION
Réalisée par Henri Gilée, architecte départemental à Nantes, cette église à été restaurée et classée
par les Rubans du Patrimoine en 2012.
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