
ITINERAIRE  

(Venant de Nantes, il faut prendre direction Paris jusqu’à trouver les panneaux « Montreuil 
Juigné – Cantenay Epinard – Parc Terra Botanica ».) 

 

Depuis Paris, on reste sur le périphérique, direction Nantes, surtout ne pas chercher à entrer 
dans Angers.  

 

On suit les panneaux bleus svp. Et on franchit le pont sur la Maine, ça sent les navires de 
Loire, déjà ! 

 

 

Prenez la sortie « Montreuil Juigné – Cantenay Epinard – Parc Terra Botanica ». 

Voilà, fallait prendre cette sortie… c’est mal de rouler sur les zébras ! (et il y a un radar à 
100m, ralentis donc) 

 

  



 

Le premier rond point… Avant de m’engager, je… 

Ralentis, réponse A 

Pousse un hurlement de joie car on est presque arrivés, réponse B 

Prends la première sortie, direction « Montreuil Juigné – Cantenay Epinard », Réponse C… 

 

 

Prendre direction « Montreuil Juigné – Cantenay Epinard », seconde sortie ; la première est 
une petite route minuscule. En fait, vous allez tout droit… Et non, on n’a pas de montgolfière 
en jeu, pas encore… 

  



 

 

Prendre la première à droite, Cantenay Epinard… La portion de route qui suit est 
délicieusement bosselée, ça évoque un peu la mer, non ? 

 

Avant dernier rond point. Prendre la première à droite, Cantenay Epinard. 

 

Vous arrivez sur un joli pont et déjà à gauche devez apercevoir l’emplacement du village sur 
la gauche (non, pas là, on ne le monte pas 3 semaines en avant…) 

  



 

 

Dernier rond point à l’entrée de Cantenay, prendre tout à gauche pour l’entrée sur site. 
Roulez au pas, il y a souvent des promeneurs ici. Vous êtes arrivés ! 

 

Des PNJ et Orgas vous accueilleront. Ils seront reconnaissables à un tee shirt rose orangé 
moche mais aux couleurs de l’asso ☺ 

Pour le parking, il y en a trois. Un attenant au site de jeu (on préfère ne pas trop l’utiliser, 
c’est celui des promeneurs du dimanche…), un second à la droite du rond point et un dernier 
qui est juste derrière le point de vue à droite du photographe. Déposez vos affaires, délassez 
vous les jambes et oubliez votre auto sur le parking que le PNJ à l’entrée vous indiquera. 

Le terrain nous est prêté par la mairie et est à usage agricole. Nous vous remercions par 
avance  d’y rouler au pas afin de ne pas labourer l’herbe que les vaches mangeront, tout 
comme vous aurez cœur à ne laisser aucun déchet ni sardine de tente (une vache, c’est bêta, 
ça manger tout…) 

 


