Découvrir le circuit de la Rôte du Farinier
Saint-Omer-de-Blain
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Saint-Omerde-Blain

Nantes

Circuit "La Rôte du Farinier"
La Touche
aux Thébauds

Lieu de départ : Derrière l’église ou à la Rouaudais.

Ce chemin de musaille vous fera découvrir le patrimoine
audomarois : puits et fours restaurés, que les habitants font
revivre lors de la traditionnelle fête du pain.
Ce sentier de randonnée et sa variante ont été créés par des
élèves de 8 à 13 ans de l’école de Saint Omer et du Collège
Saint Laurent.

Peslan

Saint-Omerde-Blain

Curiosités :

La Haumée

Vous
êtes

Le Canal de Nantes à Brest :

ICI

Le canal de Nantes à Brest, long de 360 km, a été construit afin
de contourner le blocus des Anglais, notamment par des prisonniers
espagnols réquisitionnés par Napoléon 1er. Desservi par huit
rivières et rythmé par deux cent trente-huit écluses, il forge la
fierté des pays qu’il traverse.

Les fours à pain :
On remarquera que les fours comme les puits publics ont leur
ouverture tournée vers la rue ou un chemin, tandis que les
constructions privées s’ouvrent vers la maison.

La Rouaudais

Renseignements pratiques :
Office de tourisme
de la région de Blain : 02 40 87 15 11

La Guchais
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La Rôte du Farinier
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Variante

Zone inondable en hiver

Site historique

GRP des Trois Rivières

Parking

Pêche autorisée

A droite

Aire de pique nique et jeux

Jeux

Mauvaise direction

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
bénéficient du soutien financier du Conseil départemental. Merci de respecter ce patrimoine
naturel et fragile.

(selon règlementation)

