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Le  Plan  départemental  de  randonnée  (PDIPR)  élaboré par le Département de Loire-Atlantique
avec l’appui de Loire-Atlantique Développement,  garantit  la  qualité des  sentiers  que  vous
empruntez  dans  le  département. La création, l’aménagement et l’entretien de ces chemins
béné�cient du soutien �nancier du Conseil départemental. Merci de respecter ce patrimoine
naturel et fragile. 
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Lieu de départ : Parking de l’étang du Gâvre 

La Chapelle de la Magdelaine a été construite en 1199 au cœur
d’une léproserie. A l’intérieur, entretenue avec soin par les
habitants du village, une statue polychrome de la Vierge du
XVe siècle.
Depuis 2013 la chapelle s'est dotée des nouveaux vitraux.
L'artiste Solène Daoudal a réalisé une œuvre contemporaine
en créant une forêt vitrail qui évoque les bois et la lumière qui
cernent le hameau et la chapelle.

Bâtiment privé ouvert au public tlj de 8h à 20h.

Lieu de départ : Parking de l’étang du Gâvre 

Cette croix en schiste a été érigée au début du XIXe siècle, à
l'emplacement d'un chêne où un prêtre réfractaire aurait célébré
la messe pendant la période révolutionnaire...

Au coeur de la superbe forêt du Gâvre, deux parcours rythmés
où alternent clairières, futaies, allées cavalières et sentiers
intimes ...
N'abusez pas du chant des oiseaux, il incite à se perdre ...

Renseignements pratiques :
Véri�er la période de chasse au départ des
circuits, ou consulter le site internet de la
mairie du Gâvre : www.legavre.fr 
Of�ce de tourisme de
la région de Blain : 02 40 87 15 11


