Rappel des règles de balisage :
BONNE DIRECTION
TOURNER À DROITE
TOURNER À GAUCHE
MAUVAISE DIRECTION

Quelque soit la couleur du balisage ou
son support, les mêmes règles s’appliquent.

Pour bien randonner,
nous vous invitons à :
• Respecter les espaces protégés
• Rester sur les sentiers
• Ne pas jeter vos déchets
• Être discrets
• Ne pas faire de feu
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Venez nous voir !

Chemin bocager avec de nombreux espaces verts
aménagés, un joli passage à gué et une chaussée
qui régule le cours de l’Yon.

À voir sur le parcours
1 - Le Moulin de Rambourg
2 - Le Golf de la Domangère
3 - Les Brancaires

LONGUEUR
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3H

(Impraticable
en période
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D Départ :
Moulin de Rambourg
1 Le Moulin de Rambourg :
Nesmy comptait autrefois
12 moulins dont 4 sur l’Yon.
Le Moulin de Rambourg est
le dernier de ces moulins.
Depuis le XIIIème siècle, sa roue
à aube a fonctionné jusqu’en
1981 pour moudre le grain et
faire de la farine.
Aujourd’hui, on peut le visiter
en saison estivale.
C’est également un site
d’espaces verts aménagés
avec un joli passage à gué et
une chaussée qui régule le
cours de la rivière.
2 La Domangère :
Ancien domaine du XVème siècle
dont la rénovation a conservé
le caractère d’origine.
C’est aujourd’hui un golf.
3 Les Brancaires :
Ce « saut » de l’Yon constitue
l’un des endroits favoris des
pêcheurs.
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