
26km

2h00

Très facile

A vous d’im
aginer vo

tre itinér
aire VTC

en fonction
de vos e

nvies et
de vos

perform
ances ph

ysiques.
Au choix:

circuit de
s Saulnie

rs à La D
ominelais

(E1 - 19
km), circuit

des Land
es à

Saint-Su
lpice-des

-Landes
(E2 - 13,

5 km)

ou la combinaison
des deux

(26 km).

Les petit
es route

s tranqu
illes et

les chem
ins empierrés,

sans zon
es

difficiles
, convien

dront au
x petits c

omme

aux gran
ds.

n°E1
et E2

Circuit des Saulniers et des Landes

Ici c’est l’ouverture du paysage qui frappe le promeneur.
Le regard file au loin, les horizons s’élargissent en tous
sens, sauf à l’occasion d’un vallonnement en bord d’étang ou
de ruisseau.

Ces hauteurs sont naturellement propices aux éoliennes,
qu’elles soient anciennes comme le moulin à vent de La Grée
Charruel, ou nouvelles comme celles du parc éolien voisin.

En levant les yeux on peut voir d’autres ailes. Celles, agitées, du
petit oiseau des grands espaces, l’Alouette, qui s’élève

au dessus de son champ en
piaillant interminablement. Et
celles, allongées et gracieuses,
des planeurs qui décollent pour
dominer les landes, puis revien-
nent se poser sur leur piste à
quelques mètres du circuit.

- Empruntez les chemins balisés.
- Contrôlez l’état de votre VTT et prévoyez
un kit de réparation.

- Partez avec de l’eau, un encas et un portable.
- Seul, communiquez votre itinéraire.
- Respectez les propriétés privées, la faune et la flore.
- Pensez au gilet fluo de nuit ou lorsque

la visibilité est insuffisante.
- Portez un casque.

RECOMMANDATIONS

Plus de circuits VTT

- (E1) Circuit des Saulniers

La Dominelais (1
9 km)

Départ :
Place de

l’église

Contact :
Mairie de L

a Dominelais

(Tél. 02 9
9 72 90 6

1)

- (E2) Circuit des Landes

St-Sulpic
e-des-La

ndes (13,
5 km)

Départ :
Salle des

sports

Contact :
Mairie de S

t-Sulpice
-des-lan

des

(Tél. 02 9
9 72 91 6

5)



Départ : place de l’église àLa Dominelais
Variante : possibilité de raccourcisau Pont des îles en empruntantseulement le circuit des SaulniersA savoir : Traversée de la D 84(prudence)

Carte IGN : 1220 Ouest Bain-de-Bretagne et 1220 Est
Dénivelé positif : 273 m

Départ place de l’église
de La Dominelais

(60 m, 0 km)

DD

Moulin de Gault
(28 m, 5 km)

1

Possibilité de variante
vers circuit des Saulniers

(La Dominelais)
(35 m, 6 km)

2

Bourg de St-Sulpice-des-Landes
(45 m, 9,5 km)

3

Ancien moulin et
étang de la Serpaudais

(73 m, 14,5 km)

4

Centre Sportif Départemental
de Vol à Voile

sur l'aérodrome
(93 m, 18 km)

5

Possibilité de variante
vers circuit des Landes

(St-Sulpice-des-Landes)
(99 m, 20 km)

6


