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Se garer sur la Place de l’Église.
(D) Depuis la place de l'église (avec l'église à droite), prendre à droite sur la rue de la Sablonnière. Au croisement au bout de la rue, prendre à droite puis continuer tout
droit jusqu'au plan d'eau. Après le petit pont, prendre la voie de droite et longer la berge jusqu'à la petite passerelle qui enjambe la Vaige. Continuer sur quelques mètres
puis remonter vers la route. AU croisement avec la route tourner à gauche et continuer tout droit jusqu'à la première intersection.
(1) Laisser la route à gauche et continuer environ 100m sur la D130. Prendre le chemin qui part sur la gauche en face des deux tours du lieu-dit la Cour et poursuivre jusqu'à
déboucher sur une petite route goudronnée.
Virer à droite sur cette petite route goudronnée. A la patte d'oie une centaine de mètres plus loin, prendre le chemin agricole qui oblique vers la droite. Continuer sur ce
chemin jusqu'à arriver à un croisement avec une petite route goudronnée
(2) Tourner à gauche, laisser le lieu-dit la Haye sur la droite et déboucher sur un croisement avec une route goudronnée à peine plus large. Prendre à droite et continuer
sur cette route jusqu'au premier embranchement.
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(3) Prendre le chemin agricole qui part sur la gauche en direction du Nord-Ouest (attention le chemin partant dans notre dos n'est pas très visible). Suivre ce chemin bordé
d'arbres jusqu'à arriver à un croisement en T. Là, prendre le chemin à droite jusqu'à un croisement. Au croisement, aller tout droit et continuer sur 500m jusqu'au lieu-dit
la Touche. Poursuivre sur cette route qui vire à gauche et aboutit à un croisement.
(4) Tourner à gauche, continuer sur cette petite route jusqu'au prochain croisement et obliquer à gauche. Continuer sur cette petite route goudronnée pendant 1km en
passant successivement les lieux-dits le Haut Bois, la Bouchardière (sur la gauche) puis la Fortinière (sur la droite) jusqu'à rejoindre la D130 au niveau d'un panneau "cédez
le passage".
(1) Tourner à droite sur la D130, passer le pont et, quelques mètres après celui-ci (à la sortie du virage au niveau de la borne kilométrique 17), descendre à droite vers le
plan d'eau en contrebas et revenir vers le pont. Franchir une petite passerelle puis longer le plan d'eau pour rejoindre le pont à son extrémité Nord.
(5) Traverser le pont et poursuivre sur le chemin gravillonné qui, après l'aire jeu pour enfant située sur la gauche devient une petite route remontant vers le bourg. A la
première intersection, tourner à gauche sur la Rue de la Sablonnière et rejoindre la place de l'église (A).
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D130 - 53170 LA BAZOUGE-DE-CHÉMÉRÉ - Altitude : 74m

0,760 km

Au croisement de la D 130.
A l'aller : tout droit puis sur le chemin à gauche.
Au retour : à droite vers le plan d'eau et le point de départ.

2

La Haye - 53170 LA BAZOUGE-DE-CHÉMÉRÉ - Altitude : 100m

1,570 km

Au croisement tourner à gauche
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La Basse Chauvière - 53170 LA BAZOUGE-DE-CHÉMÉRÉ - Altitude : 91m

2,130 km

Tourner sur la première à gauche sur le chemin rural.

4

La Bruère - 53170 LA BAZOUGE-DE-CHÉMÉRÉ - Altitude : 96m

3,130 km

A gauche sur la route goudronnée après le lieu dit La Touche.

5

Rue de la Sablonnière - 53170 LA BAZOUGE-DE-CHÉMÉRÉ - Altitude : 66m

5,230 km

Passer le pont au nord du plan d'eau pour rejoindre le départ.
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