Venir au Planeur Club de l’Atlantique - Saint-Georges de Montaigu
Volontairement, ce guide fait converger tous les trajets vers le
giratoire du péage de la sortie n°4 de la A83 de façon à donner les
mêmes indications finales à tous les visiteurs. Il serait possible
d’optimiser légèrement certains parcours mais au prix d’un
itinéraire final différent pour chacun.
Itinéraire d’approche
Depuis Nantes, deux possibilités :
- par l’autoroute A83 jusqu’à la sortie n°4. Après le péage,
contournez le giratoire en direction de Boufféré par la D84A
- par la N137 : au giratoire avant St-Hilaire de Loulay [1], prendre
direction A83/La Rochelle et continuez dans cette direction aux
deux giratoires suivants. Contournez le giratoire de l’entrée de
l’autoroute direction Boufféré par la D84A
Depuis Pornic, Machecoul, Challans, Saint-Philbert de Grand-Lieu,
Legé, Rocheservière, traverser Vieillevigne en direction de
Montaigu. Au giratoire (env. 6 Km de Vieillevigne), prendre la
première sortie à droite, en direction de A83/La Rochelle. Passer le
giratoire suivant. Contournez le giratoire de l’entrée de l’autoroute
direction Boufféré par la D84A
Depuis la Roche sur Yon, deux possibilités :
- par l’autoroute A87 vers Angers. Bifurquer sur la A83 jusqu’à la
sortie n°4. Après le péage, contournez le giratoire en direction de
Boufféré par la D84A
- par la D763, direction Belleville sur Vie puis l’Herbergement.
Rester sur la D763 jusqu’au giratoire (env. 7,5 Km après
l’Herbergement). Sortir du giratoire direction Boufféré par la
D84A

Depuis Chantonnay, Les Herbiers, Saint-Fulgent, prendre direction
Montaigu. Contourner Saint-George et Montaigu en direction de la
A83. Au giratoire d’entrée sur la A83, sortir direction Boufféré par
la D84A
Depuis Cholet, prendre direction Montaigu par la D753.
Contourner Montaigu par la D202 direction la A83. Au giratoire
d’entrée sur la A83, sortir direction Boufféré par la D84A
Itinéraire final [3]
Depuis le giratoire d’entrée sur la A83, prendre la D84A [4] sur
environ 500m et quitter un nouveau giratoire à la première sortie à
droite [5] en tournant le dos au centre ville.
Après le cimetière, prendre à gauche au calvaire [6] puis à droite
au stop, direction la Fromagère [7].
A la première patte d’oie, prendre à droite [8] et à la seconde,
prendre à gauche [9] (si vous vous trompez, traversez le hameau
de la Fromagère jusqu’à la voie ferrée).
En arrivant à la voie ferrée, prendre immédiatement à droite [10] et
la longer en la laissant à votre gauche. La traverser au passage à
niveau dans le virage [11] (il y a un pont devant vous). A 100m,
prendre à droite le tunnel qui passe sous la D1137 [12].
Continuer tout droit jusqu’à voir un rail de protection sur votre
gauche. Tournez à gauche [12]. Après un virage, vous verrez le
bout de la piste à votre gauche. Il ne vous reste qu’environ 400m à
faire après le virage à angle droit. Entrez dans le chemin
gravillonné et garez-vous quelque part sur l’herbe, à l’ombre.
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