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Départ de la place de l'église de Bazougers.
(D/A) Dos à l'église, traverser la D 130 et traverser le parking de la salle des associations (à droite du salon de coiffure) pour déboucher sur la Rue d'Arquenay. Là, tourner
à gauche et continuer tout droit jusqu'à atteindre un calvaire (sur la droite). Continuer tout droit et, après environ 500m, la route décrit un virage vers la droite et on fait
face à une patte d'oie. Bien rester sur la D282 en obliquant sur la droite.
(1) Continuer sur la D282 pendant environ 1,2km et, quelques dizaines de mètres après l'accès au lieu-dit La Grulière (à gauche), prendre à droite le chemin caillouteux
bordé d'arbres situé en face d'un calvaire (sur la gauche).
(2) Continuer sur ce chemin pendant sur environ 1,7km pour arriver à un croisement avec la D20. La traverser (attention, route passante) et s'engager sur la petite route
goudronnée qui se situe en face légèrement sur la gauche au niveau du calvaire. Poursuivre tout droit pendant 2,4km jusqu'à une ferme au lieu-dit la Grande Andouérie.
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(3) La route oblique vers la droite, la suivre pendant 1,6 km jusqu'au croisement avec une autre petite route goudronnée (C2). Juste avant ce croisement, dans le champ
sur la droite, on remarque le Menhir de la Hune.
(4) Au croisement, tourner à droite sur la route goudronnée et continuer sur celle-ci pendant environ 3,8km jusqu'au croisement avec la D 20 (panneau "cédez le passage"
à droite et calvaire à gauche).
(5) Tourner à gauche en direction du bourg de Bazougers et continuer tout droit pendant 700m.
(6) Tourner à droite sur la route de Beau Soleil et poursuivre tout droit jusqu'au lieu-dit la Gandonnière.
(7) Prendre à droite le chemin enherbé et bordé d'arbres juste après l'élevage de chevaux "Le Clos du Maine". Poursuivre 700m jusqu'au croisement avec la D281 au niveau
du lieu-dit les Fillerons.
(8) Tourner à droite et continuer sur la D281 pendant 600m puis tourner à gauche au niveau des Chambres d'Hôtes de la Houzardière, situées à droite. Faire 350m sur cette
route puis prendre à droite sur le chemin agricole caillouteux entre deux champs jusqu'à déboucher à un croisement avec la D130 après 300m environ.
(9) Tourner à droite et continuer tout droit pendant 850m pour rejoindre le bourg et la place de l'église (D/A).
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Route d'Arquenay - 53170 BAZOUGERS - Altitude : 82m

0,800 km

Dans la grande courbe sur la D 282, rester à droite.

2

D282 - 53170 BAZOUGERS - Altitude : 96m

1,950 km

A droite sur un chemin rural au niveau du calvaire.
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire.
Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

Mise à jour le 12/10/20 par Sud Mayenne tourisme et généré par www.cirkwi.com

3

La Grande Audoirie - 53170 BAZOUGERS - Altitude : 101m

6,020 km

A droite au lieu dit La Grande Andouérie.

4

La Ruellonnière - 53170 BAZOUGERS - Altitude : 71m

7,610 km

Au croisement au niveau du Menhir de la Hune, prendre à droite.

5

Rue de Parné - 53170 BAZOUGERS - Altitude : 86m

11,370 km

Au croisement, à gauche dur la D 20.

6

Beau Soleil - 53170 BAZOUGERS - Altitude : 81m

12,050 km

A droite sur la route de Beau Soleil

7

Les Fillerons - 53170 BAZOUGERS - Altitude : 89m

13,300 km

A droite sur le chemin après La Gandronnière / Elevage de chevaux
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Les Nouettes - 53170 BAZOUGERS - Altitude : 93m

14,020 km

A la sortie du chemin à droite sur la D 281

9

D130 - 53170 BAZOUGERS - Altitude : 85m

15,310 km

Au croisement à droite sur la D 130 pour rejoindre le point de départ.
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