Compte Rendu de randonnée du groupe des 10 km
à Saint-Sébastien – Vertou, 17 décembre 2021
C’est une randonnée sans car, avec un départ au parking du Cinéville de Saint-Sébastien. Parmi
la quarantaine de marcheurs, plusieurs arborent un bonnet de Noël. Il fait un temps radieux
malgré le vent pour cet itinéraire en boucle de 10 km à travers St-Séb et Vertou. Le début est
un peu bruyant à cause du voisinage du périphérique mais, très vite, nous emprunterons des
petits chemins calmes et étonnants qui nous amèneront vers la Sèvre Nantaise en nous faisant
découvrir des endroits souvent méconnus. Nous traverserons Beautour, quartier à l’ouest du
bourg de Vertou.
Et là, devant l’église orthodoxe, c’est la surprise ! Une rencontre inattendue avec les
artistes du croquis d’extérieur, des retrouvailles agréables entre adhérents des 3 A ! Des
échanges amicaux mais peut-être trop brefs, et nous rejoindrons au km-3 la Sèvre à La
Bussaudière, près de la Cale de Beautour. Notre itinéraire nous fait prendre le bord de la
rivière en suivant la rue de la Cale et le GR de Pays Sèvre et Maine. C’est une portion très
agréable qu’il faudra quitter pour s’engager dans un sympathique sentier champêtre qui nous
mènera au Planty, quartier que nous traverserons avant de passer devant le centre hospitalier.
Ce sera ensuite la traversée du Parc industriel de La Vertonne avec, entre autres, une longue
ligne droite, la rue de la Maladrie. Puis il y aura à franchir de vieux rails désaffectés avant de
gagner la gare de Vertou et traverser la route de Clisson. Il nous restera à traverser le bois des
Gripôts.
A la Noë-Cottée, un peu avant la fin du parcours, c’est une pause très sympa où
Béatrice nous propose une dégustation de sa succulente et mémorable “coquille du Nord“
spécialement confectionnée. Même en plein air et sous un vent frais, c’est un moment de
convivialité bien apprécié !
C’est donc, une fois encore, une randonnée réussie, la dernière de l’année. Rendezvous est pris pour 2022, de nouveaux itinéraires dans la région et de nouvelles découvertes.
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