
   
Départ entrée salle polyvalente.

Suite de la boucle numéro 1 de “la Croix aux dames”.

Prendre tout droit, route VC7, passer devant le  
cimetière (à votre gauche), “le Moulin neuf”.
Continuer.

Arriver sur la D310, prendre à gauche.

Passer à “Trompe souris”, marcher environ 200 
mètres et quitter la D310 à gauche en empruntant 
chemin de terre juste avant l’aire de repos ; CR7 dit 
chemin « Bouteiller ».

C’est la plaine de “Moulin neuf”.

Ensuite prendre la VC5 à droite direction “Bois 
Moquet” (petite route goudronnée).

Au carrefour, vous arriverez sur la D55 prendre à 
gauche toujours sur la route goudronnée et dans le 
virage prendre chemin de terre à gauche CR8 dit de 
la « porte rouge », chemin boisé et retour au village.
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CDC
Portes du MAINE

NORMAND

GRANDCHAMP

A visiter :
- la Croix aux Dames (place des marronniers)
- église
- jolies maisons du XVIIIe dans le bourg
- le lavoir

ROUESSÉ-FONTAINE

A visiter :
- église
- la Croix archaïque en roussard du XIe du Bois Moquet
- Monument aux morts 
- les Lavoirs

Manifestation : 
Vide grenier  dernier week-end  d’août

INFOS :
Distance à parcourir : 7 km
Durée : 1 h 30
Terrain : 57% goudron
 43% terre
Relief : Plat
Ombrage : peu ombragé

Communes traversées :
 - Grandchamp
 - Rouessé-Fontaine

Infos pratiques Grandchamp

Rouessé-Fontaine

Circuit balisé en bleu

Pour plus d’informations

Office de Tourisme des Alpes Mancelles
02 43 33 28 04

CONSEILS AUX PROMENEURS…

Nous vous remercions de bien vouloir respecter :

ules propriétés ,
Ne passez pas hors piste à l’intérieur des forêts, sur les 
plantations, cultures et prairies.
Respectez la signalisation et réglementation préfectorale, 
communale et privée.

u l’environnement,
Respectez les espaces naturels (faune & flore).
N’effrayez pas les animaux (chiens, vaches…)
Ne jetez pas vos détritus le long du sentier.
Ne faites pas de feu

u les habitants et utilisateurs du chemin,
Ayez un comportement respectueux avec les per-
sonnes rencontrées.
Les troupeaux sont prioritaires sur les chemins, lais-
sez-les passer.

-  Merci de bien vouloir tenir vos chiens en laisse.

En cas de défaut d’entretien du sentier ou 
problème technique concernant le balisage merci 

de nous avertir au

Tél : 02.43.33.28.04

«La Plaine de Moulin Neuf»
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