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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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Renseignements pratiques :
Of�ce de tourisme de
la région de Blain : 02 40 87 15 11

Conseils :
Véri�er la période de chasse au départ des
circuits, ou consulter le site internet de la
mairie du Gâvre : www.legavre.fr

Lieu de départ : Carrefour du Néricou. 

Circuit "Le Pilier"

Un parcours pour une promenade hors des sentiers battus,
sur des tapis de guinche ou de feuilles mortes. Une marche à
deux ou en solitaire, rythmée par le crépitement des pics-verts
sur les troncs centenaires…
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Curiosités :
L’alignement de mégalithes du Pilier :
Cet alignement de mégalithes s’étend sur plus de 1 km de long
(sans doute le plus long d'Europe) et date d'environ - 1 700 avant
JC. On ne connait pas sa signification mais il se situe certainement
dans une zone frontière entre deux peuplades.


