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Départ de l'église de Ballée.
(D) Dos à l'église, prendre vers sur la droite la route de Linières en direction d'Épineux-le-Seguin. Passer le pont qui enjambe l'Ervre puis au calvaire, tourner à droite sur
la C3 en direction d'Auvers-le-Hamon. Après un bon kilomètre, la route décrit un virage assez long vers la droite et arrive alors au niveau du lieu-dit Pincesme (bel ensemble
de bâtiments anciens sur la droite). Continuer tout droit sur environ 150m où une route part sur la gauche.
(1) Tourner à gauche pour s'engager sur cette route, continuer tout droit, passer par dessus la voie de chemin de fer. À la patte d'oie, prendre la voie de droite, continuer
tout droit sur cette voie et rejoindre la petite chapelle de La Chasnière (sur la droite). Continuer tout droit sur un peu plus de 300m jusqu'à voir un chemin venant de la
droite. En face de ce chemin, un petit sentier part sur la gauche.
(2) Tourner à gauche pour emprunter ce sentier qui longe une haie arborée (attention au printemps et en été, le sentier peut être assez difficile à voir à cause de la
végétation). Continuer tout droit sur ce chemin qui débouche sur une petite route goudronnée après un bon kilomètre et demi.
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(3) Au croisement, traverser la route puis s'engager sur le chemin empierré qui part en face au niveau du panneau "la Chouanardière". Parcourir environ 400m puis tourner
à gauche à la première intersection. Rejoindre les habitations à la Chouanardière, laisser les habitations sur la gauche et s’engager sur le chemin qui part tout droit.
Emprunter ce chemin de bout en bout pour déboucher sur une petite route goudronnée.
(4) Tourner à droite, parcourir près de 800 m sur la route puis à la première intersection tourner à gauche sur un chemin empierré. Continuer de nouveau tout droit pendant
un bon kilomètre pour atteindre un croisement avec un petit chemin.
(5) Tourner à droite sur un petit chemin bordé d'arbres et continuer tout droit pour déboucher sur une petite route goudronnée.
(6) Tourner à gauche et continuer tout droit jusqu'au croisement avec la D235 où un chemin enherbé et bordé d'arbres part en face. Continuer tout droit pour atteindre la
vallée de l'Erve et le beau Moulin de Thévalles.
(7) Traverser le pont sur l'Erve, tourner à droite, longer le moulin et remonter vers la route (D 130).
(8) Au croisement avec la route tourner à droite pour s'engager sur la D 130
(attention route assez passante), repasser par-dessus l'Erve, puis au premier croisement situé 260m plus loin, tourner à gauche (panneaux Le Moulin de Pré, La Juberdière,
Les Croisnières). Continuer tout droit, passer un nouveau pont au dessus de l'Erve et laisser le lieu-dit le Moulin de pré sur la droite. 400 m après le Moulin de Pré, un
chemin part sur la gauche.
(9) Tourner à gauche sur ce chemin, parcourir 250 m puis tourner à droite sur un autre petit chemin. Continuer tout droit pendant 600m pour atteindre une patte d'oie.
(10) A la patte d'oie, prendre la voie de droite puis continuer tout droit sur ce chemin qui débouche sur une petite route (chemin de Grésillon). suivre cette rue de bout
en bout et au croisement, prendre à gauche sur la Rue Saint-Pierre. Continuer tout droit sur la Rue Saint-Pierre pour déboucher sur la place de l'église (A).

1

Pincesme - 53340 BALLÉE - Altitude : 51m

1,610 km

À gauche après le lieu-dit Pincesme
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2

Unnamed Road - 72300 AUVERS-LE-HAMON - Altitude : 81m

3,420 km

À gauche après la chapelle de La Chasnière

3

La Louisière - 53340 SAULGES - Altitude : 79m

5,110 km

Traverser la route tout droit au croisement en direction de la Chouanardière (panneau)

4

La Reverserie - 53340 SAULGES - Altitude : 76m

6,400 km.

En sortant du chemin, à droite sur la petite route goudronnée.

5

La Blandinière - 53340 BALLÉE - Altitude : 67m

8,240 km

A droite sur le chemin au croisement.

6

La Renouardière - 53340 SAULGES - Altitude : 75m

9,160 km

Au bout du chemin, à gauche au croisement avec la petite route.
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7

Moulin de Thevalles - 53340 CHÉMÉRÉ-LE-ROI - Altitude : 51m

10,570 km

Après le pont du Moulin de Thévalles, à droite.

8

D130 - 53340 CHÉMÉRÉ-LE-ROI - Altitude : 65m

11,000km

Après le Moulin de Thévalles, à droite sur la D 130.

9

Moulin de Pré - 53340 SAULGES - Altitude : 77m

12,220 km

À gauche sur le chemin après le Moulin de Pré

10

La Petite Haie - 53340 CHÉMÉRÉ-LE-ROI - Altitude : 89m

13,160 km

À droite à la patte d'oie pour rejoindre le bourg de Chémeré-le-Roi.
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