
Balade au coeur de la vallée du Hâvre, près
des bords de Loire - OUDON
Oudon

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/27068/fr  

 Env ie de couper du stress de la v ille? La Vallée du Hâv re est l'endroit idéal!
Immergez-v ous dans le calme absolu de cette v allée, observ ez cette nature presque sauv age
et cette riv ière couler paisiblement.

Sty le du circuit : Randonnée

Dif f iculté : 1h 30m

    

Distance :  6.2 km  30 m

 7 m
  104 m

 -104 m

 22 Rue de la Vallée,
44521 Oudon, France  Kilomètre : 0.0

Altitude : 9

Point de départ - Étape 1
Depuis le parking, emprunter l'allée en direction de la tour médiév ale. Monter et descendre successiv ement les deux
escaliers de la digue.
Information complémentaire :

 21-31 Rue de la
Lavanderie, 44521
Oudon, France

 Kilomètre : 0.2
Altitude : 8

Étape 2
En bas de l'escalier, tourner aussi tôt à droite sans trav erser la passerelle et longer le Hâv re.

 233 Rue Alphonse
Fouschard, 44521
Oudon, France

 Kilomètre : 0.3
Altitude : 9

Étape 3
Arriv é en haut de l'escalier étroit, au niv eau du petit portillon métallique. Prendre en f ace légèrement à droite en direction
du Square du Hâv re.

 Square du Havre,
44521 Oudon, France  Kilomètre : 0.3

Altitude : 9

Étape 4
À l'intersection entre l'entrée de la passerelle et le parking du Square, prendre en f ace le chemin de terre qui descend v ers
les bords du
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Hâv re.
Continuer toujours tout droit en suiv ant le cheminement qui longe le Hâv re.
Information complémentaire :

 534 La Mabonnière,
44521 Oudon, France  Kilomètre : 2.9

Altitude : 18

Étape 5
Arriv é à la chicane située à proximité de la passerelle, tourner à gauche et trav erser le Hâv re v ia la passerelle.

 534 La Mabonnière,
44521 Oudon, France  Kilomètre : 2.9

Altitude : 10

Étape 6
De l'autre côté de la passerelle, tourner à droite et longer les riv es du Hâv re.

 La Bimboire, 44521
Oudon, France  Kilomètre : 3.1

Altitude : 11

Étape 7
Au niv eau d'une entrée de la f orêt, remonter sur quelques mètres l'allée sur v otre gauche.

 601 La Mabonnière,
44521 Oudon, France  Kilomètre : 3.2

Altitude : 16

Étape 8
Tourner à gauche et pénétrer à l'intérieur de la f orêt en suiv ant le cheminement en lisière.

 40 La Rousselière,
44521 Oudon, France  Kilomètre : 3.6

Altitude : 21

Étape 9
Arriv é à hauteur de la haie qui clôture la parcelle sur v otre gauche, descendre du chemin en lisière de f orêt et tourner à
droite pour continuer à longer le Hâv re.

 D723, 44521 Oudon,
France  Kilomètre : 4.1

Altitude : 13

Étape 10
Au niv eau d'une barrière amov ible débouchant sur une route, prendre la seconde barrière amov ible f ace à v ous et
continuer à longer les riv es du Hâv re.

 102 Rue de la Côte
Saint-Aubin, 44521
Oudon, France

 Kilomètre : 5.8
Altitude : 12

Étape 11
À l'entrée du bourg, en contre-bas de la tour médiév ale. Continuer tout droit en passant successiv ement sous la
passerelle et le pont.
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 21-31 Rue de la
Lavanderie, 44521
Oudon, France

 Kilomètre : 6.0
Altitude : 9

Étape 12
Au niv eau de la seconde passerelle sur le Hâv re, tourner à gauche en l'empruntant.
Rejoindre le point de départ en ef f ectuant le trajet de l'aller en sens inv erse.

 D723, 44521 Oudon,
France  Kilomètre : 0.0

Altitude : 12

Location de barques et canoës

Découv erte de la Vallée du Hâv re en barque ou canoë.
D'av ril à octobre. 
Renseignements: Of f ice de Tourisme du Pay s d'Ancenis - 02 40 83 80 04

 D723, 44521 Oudon,
France  Kilomètre : 0.0

Altitude : 12

Le Hâv re

Riv ière v enant de Pannecé qui s'appelle le Donneau jusqu'à Couf f é et dev ient le Hâv re jusqu'à Oudon où se situe le
conf luent av ec la Loire.

 D723, 44521 Oudon,
France  Kilomètre : 0.0

Altitude : 12

La Fritillaire Pintade

Elle appartient à la grande f amille des tulipes. Sa f leur, d'une couleur rougeâtre, est tourné v ers le sol. Seule similitude
av ec la v olaille du même nom : elles sont toutes deux tachetées. De mars à mai, la Fritillaire Pintade v it dans les milieux
humides. Vous la v errez peut-être lors de v otre balade.Ne la cueillez pas, elle ne tient pas en v ase et est une espèce
protégée.
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 D751C, 44521
Oudon, France  Kilomètre : 0.0

Altitude : 9

Aire de pique-nique

 619 La Mabonnière,
44521 Oudon, France  Kilomètre : 0.0

Altitude : 38

Ruines du château de "Vielle Cour"
À f lanc de coteau, surgisse les ruines de l'ancienne citadelle médiév ale d'OUDON, dite de "Vielle Cour".
Cet édif ice dont subsiste aujourd'hui que le pignon méridional d'une dizaine de mètres, à des origines qui ne sont pas
clairement établies à ce jour. La f orteresse f ut démantelée par Alain de Malestroit, seigneur d'OUDON à la f in du XIV°
siècle, sur autorisation du Duc de Bretagne Jean IV, le 13 Mai 1392.
Le démantèlement de la citadelle, permis au seigneur d'OUDON de bâtir sa nouv elle résidence sur les bords de Loire (tour
médiév ale située dans le centre-bourg), af in de protéger plus ef f icacement la f rontière av ec le Roy aume de France.

 235-285 D323, 44521
Oudon, France  Kilomètre : 0.0

Altitude : 18

Château médiév al d'OUDON

Une v isite v iv ante pour découv rir de f açon originale "La Loire au f il des siècles" dans un monument à l'architecture
étonnante. Panorama au sommet du donjon. Nouv eau parcours f amille.
Renseignements Loire en Scène : 02 40 83 60 00
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