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Jardin botanique de M. Juillard 
à Moulanou (entre repères 1 
et 2). Jardin à l’anglaise, où 
se côtoient des dizaines 
d’espèces différentes : hostas, 
graminées, hydrangéas…, 
peut être visité gratuitement 
de mai à septembre sur 
réservation (02 99 97 07 89).

Panneaux d’interprétation sur 
l’histoire et l’architecture de 
Saint-Georges-de-Reintembault 
tout au long du circuit.
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Tourner à gauche sur la route, puis prendre le 1er chemin à droite. 
Prendre à droite sur la D 16 puis à gauche un chemin qui mène 
au village de Moulanou. Prendre le sentier à droite.

Prendre à gauche au croisement et à droite pour arriver à La Giraudais. 
Longer la dernière maison sur la droite. À l’intersection suivante, 
prendre à gauche le circuit pour une boucle jusqu’à La Petite 
Giraudais. Revenir sur ses pas et continuer tout droit jusqu’au 
Grand Couveloup.

Après le village tourner à droite.
Variante en jaune : poursuivre vers Le Champ Hec. Prendre à droite 
puis à nouveau à droite un chemin en terre jusqu’à La Thiolais. 
Traverser le village puis prendre à nouveau à droite. Après Les 
Hotellières prendre à gauche. 
Retrouver la route communale, aller vers la gauche puis prendre le 
chemin à droite.

Au niveau des Ardennes traverser la petite route pour poursuivre sur 
le chemin se trouvant juste en face jusqu’à La Foire. Dans le village, 
prendre sur la droite. Passer La Ville en Bois, redescendre sur la 
droite par le terrain enherbé jusqu’au moulin de Colas et remonter 
au parking en empruntant l’allée du départ.

Départ parking du complexe des Ajoncs d’Or (rue de l’Épine). 
Prendre une petite allée derrière le panneau du circuit. 
Partir à droite en longeant la route sur une bande enherbée. 
Tourner à gauche dans un chemin creux.

Circuit de la toile 
à l’agri-culture
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Parc Colas au pied du Moulin de Colas (quelques mètres après le 
départ).

Toilettes dans le pignon de la salle des Ajoncs d’Or (rue de l’Épine).

Ò - www.bcv-creation.com


