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Boucle supplémentaire
1. Entre Ardoise et fer : 9 km - 3h / 70 % de chemins - Balisage : Jaune
Départ : Parc de loisirs de Saint Blaise

2. Le vieux bourg et ses environs : 4 km - 1h / 50 % de chemins
Départ : Vélodrome « Georges Paillard »

NOYANT LA GRAVOYÈRE

Pendant votre balade, si vous rencontrez une anomalie (balisage manquant ou dégradé, danger potentiel,...),  
merci de le signaler à la mairie déléguée de Noyant la Gravoyère - 02 41 61 50 08 ou noyantlagravoyere@segreenanjoubleu.fr
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1. Entre Ardoise et fer
Ce circuit escarpé longe un chapelet d’étangs 
alimentés par le Misengrain, entre le vert des prés, 
des sous-bois et le bleu profond de l’ardoise. Il 
offre des accents colorés en particulier lorsque les 
genêts sont en fleurs, au milieu de parterres de 
« clochettes ».

•Traverser le camping, descendre vers la plage et 
prendre à gauche le long de l’étang. Emprunter à droite une passerelle entre deux 
étangs et monter les 52 marches taillées dans le schiste.
•Variante : tout droit jusqu’à la route, à droite direction la Mine Bleue, puis continuer 
vers le hameau de la Gâtelière.
•Arriver sur le site de la Mine Bleue, le contourner 
par la gauche. Rejoindre la route qui part à droite 
et traverser le hameau de la Gâtelière (village de 
perreyeurs - ardoisiers). Arriver à la ferme de la 
Prévoté. Prendre le chemin à droite.
•Une variante permet de faire une balade plus 
courte (3 km) en rejoignant la pêche à la truite et 
le château des Forges. À gauche, prendre le chemin 
creux qui mène à La Croix-Malard.
•Emprunter à gauche la petite route en direction du lieu-dit Le Marché-Lavoir. 
Passer devant la ferme, puis prendre à gauche un chemin creux. Continuer sur 500 m 

environ, puis tourner à droite vers le village de Nyoiseau. 
Prendre encore à droite la rue des Juifs.
•Au bout de celle-ci, prendre à nouveau à droite une 
ruelle qui conduit à un chemin très étroit (glissant par 
temps de pluie) et surplomber Nyoiseau. Continuer 
toujours tout droit, traverser une prairie et arriver à 
la ferme du Tertre. Traverser la cour, tourner à gauche 
devant la maison et descendre. Continuer sur la route 
menant à Brèges. À l’angle du terrain de tennis, tourner 
à droite, remonter vers un plan d’eau, traverser le 
déversoir.

•Passer devant un ancien moulin restauré. Remonter vers la 
Braudraie, puis tourner à droite et cheminer sur une plaine 
recouverte de poussier (ancien bassin de décantation des eaux 
de lavage des minerais de fer). Prendre un chemin à droite, et 
suivre en descendant à gauche un sentier le long du Misengrain 
jusqu’à la route.
•La suivre vers la gauche et longer l’étang de la Corbinière pour 
arriver à la pêche à la truite et au château des Forges. Rejoindre la 
plage et remonter le parc pour retrouver le parking.
•Variante : remonter la route vers le vélodrome pour la visite du vieux bourg et ses 
environs.

2. Le vieux bourg et ses environs
•Départ du vélodrome « Georges Paillard »
•Sortir du parking par la droite, entrer à gauche dans la vieille rue (la maison à l’angle 
est un ancien relais pour diligences construit en 1630)
•Marcher jusqu’à la place prendre la courbe à gauche et rejoindre la voie ferrée.
•Au PN23 à gauche longer cette voie ferrée, continuer le chemin creux sur 1 km, 
rejoindre la route par la gauche face à la ferme des Fontenelles, encore à gauche.
•À droite, s’engager dans le chemin des landes continuer vers les lotissements, 
franchir une barrière jusqu’à la route, à droite entrer dans la cité jardin (construite 
entre 1920 et 1930) rejoindre le vélodrome.

•Variante dans le bourg : place de l’église  
Saint Georges (1840-1874) prendre la petite rue 
à droite (passer devant le presbytère construit en 
1867, sur la droite la première Mairie construite 
seconde moitié du XIXème siècle en forme de temple 
grecque), continuer.

•Face au petit pont prendre le sous-bois, tout de suite à gauche rejoindre le 
PN23, continuer le parcours.


