Circuit du Papinais à Châtelain
(n°33)

10.39 km

maxi -99999 m
mini 99999 m

Moyen
3h5

Ce circuit est composé de
8 infos parcours
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Se garer à l'Espace Robert Cribier, où se trouvent des terrains de pétanque.
(D/A) Se diriger vers le fond du parking et prendre un chemin vers la droite (non figuré sur la carte IGN). Celui-ci débouche sur une rue. Tourner à gauche puis, 50 m plus
loin, s'engager à droite sur une allée piétonne qui débouche sur le Chemin des Vallées (lotissement). Continuer tout droit puis tourner à droite au croisement pour rejoindre
la route départementale.
(1) Prendre de nouveau à droite et aller tout droit pour rejoindre le bourg. Arriver devant la mairie, traverser au passage surélevé pour s'engager dans la Rue des Sports.
Continuer tout droit sur cette petite route, dépasser les lieux-dits de la Bretonnière puis de la Charpenterie et marcher 200 m environ après cette ferme.
(2) Tourner à droite dans un chemin bordé d'arbres. Parcourir le chemin de bout en bout pour déboucher sur une petite route. Prendre à droite, parcourir 500 m et rejoindre
la D589.
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(3) Bifurquer à gauche et continuer tout droit pendant un peu plus de 800 m.
(4) Tourner sur la première route à droite : panneau noir la Maison neuve, la Renomière, la Fouconnière. Parcourir cette petite route qui se prolonge par un chemin, passer
le petit ruisseau puis continuer jusqu'à déboucher sur une petite route au niveau du lieu-dit les Noës.
(5) Tourner à droite puis continuer tout droit pendant près de 2 km pour arriver au Cédez le passage de la Route de Bierne.
(6) Prendre à droite pour rejoindre le bourg de Châtelain. Après la maison à gauche située au n°40, un petit chemin piétonnier part sur la gauche. S'y engager puis tourner
à gauche après quelques mètres et suivre le chemin pour déboucher sur la Rue du Verger. Continuer tout droit via la Rue du Prieuré pour ensuite atteindre la Rue d'Anjou.
(7) Là, tourner à droite puis, au niveau du Stop, à gauche sur la Rue des Jardins. Continuer tout droit, passer à gauche de la maison avec le panneau "Rue de l'Église" et
poursuivre pour s'engager sur un chemin vert. Emprunter celui-ci de bout en bout et, une fois à la route au niveau de "l'élevage de Châtelain", tourner à droite et faire
environ 200 m.
(8) Bifurquer à droite sur un chemin caillouteux puis, 250 m plus loin, à la patte d'oie, prendre la voie de gauche. Longer le plan d'eau puis continuer tout droit pour
rejoindre l'Espace Robert Cribier (D/A).

1

Rue des Vallées - 53200 CHÂTELAIN - Altitude : 72m

0,460 km

Route départementale, à droite

2

La Fleuriais - 53200 CHÂTELAIN - Altitude : 84m

1,820 km
Chemin à droite
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3

L'Orlouillere - 53200 CHÂTELAIN - Altitude : 83m

2,900 km
Route D589

4

53200 GENNES-LONGUEFUYE - Altitude : 86m

3,800 km

Première route à droite
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53200 GENNES-LONGUEFUYE - Altitude : 80m

5,380 km
Les Noës

6

D105 - 53200 CHÂTELAIN - Altitude : 79m

7,240 km
Route de Bierne

7

Rue d'Anjou - 53200 CHÂTELAIN - Altitude : 75m

8,110 km
Rue d'Anjou
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Vaubertron - 53200 CHÂTELAIN - Altitude : 73m

9,240 km

Chemin caillouteux à droite
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