Descriptif « Levez la tête »
Pour commencer, rendez-vous dans le petit parc
devant l’église. Regardez au-dessus du bar « l’Ourasi »,
observez la girouette (1). Regardez l’église et admirez la
peinture au-dessus de son entrée (2) et la girouette sur le
clocher (3). Passez devant le restaurant « Le cheval blanc »
et montez la rue Alain d’Argentré.
Au numéro 22, regardez en haut sur le toit de la
maison du photographe (4) et continuez de monter. Au 36
bis, regardez la maison à pans de bois (5) et continuez de
monter.
Tournez à droite dans la rue de Normandie, regardez
le clocher de l’école Saint Joseph (6). Tournez à droite rue
du Dauphiné puis allez à gauche vers le square de Picardie.
Prenez le passage entre le numéro 7 et le numéro 9. Vous
arrivez rue de Bretagne et vous traversez ; descendez la rue
de Wüllen et observez la girouette au numéro 1 square
d’Auvergne (7).
Traversez le passage pour piéton de la rue d’Anjou
devant l’école Jean-Louis Etienne. Tournez à droite et
remontez la rue d’Anjou. Au numéro 27, regardez la
girouette (8).
Tournez à gauche dans l’impasse d’Anjou, puis à
droite en direction du Jardin du Hill. Traversez un bois et
continuez votre en chemin vers le jardin (9). Allez voir le
lavoir et continuez en direction de la Maison des Sœurs.
Vous arrivez rue du Général Leclerc.
Tournez à gauche et poursuivez la rue jusqu’au
rond-point. Prenez à gauche la rue Chateaubriand et

traversez le passage pour piéton. Poursuivez la rue
Chateaubriand et prenez à droite la rue du Côteau de la
Blinière. Vous poursuivez votre chemin tout en restant sur
le côté droit. Empruntez un petit passage sur la droite qui
va vous emmener à la résidence de la Blinière.
Plus loin, traversez la route au passage pour piétons
et descendez le Boulevard des Saulniers sur la gauche.
Arrêtez-vous en face de la gendarmerie afin d’admirer la
magnifique mosaïque (10), oeuvre d’un artisan bien connu,
Odorico. Continuez votre chemin vers le bas de la rue et
tournez à gauche. Là, vous verrez un magnifique calvaire
(11) au sein de la propriété.
Tout en continuant votre chemin, vous pouvez
apercevoir une première fois le château d’Argentré.
Traversez le rond-point en direction de la rue des sports.
En face du stade, arrêtez-vous un peu et vous
apercevez au fond le château d’Argentré. Continuez tout
droit. Passez au-dessus du ruisseau du Hill et tournez à
droite afin de profiter du magnifique square aménagé.
Dirigez-vous sur la droite et traversez la rue en
direction de la poste afin de revenir au point de départ, le
square devant l’église.

Nous vous souhaitons une excellente randonnée
et beaucoup de plaisir !

