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Circuit de la Forêt de Valles à
Chemazé

18.44 km

maxi -99999 m
mini 99999 m

Moyen
5h25

Ce circuit est composé de
8 infos parcours
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(D) Départ de la place de la mairie de Chemazé. Avec la mairie dans le dos, prendre vers la gauche et s'engager sur la rue de Bel-Air. La parcourir de bout en bout puis,
tourner à gauche au carrefour pour emprunter la rue du stade. Après environ 400m, on croise la voie verte.
(1) Tourner à gauche pour emprunter la voie verte. Après environ 1km, on croise une route. Continuer tout droit pour rester sur la voie verte pendant encore un bon 1,5
km. On croise de nouveau une route.
(2) A ce deuxième croisement, tourner à droite puis continuer tout droit pour rejoindre Bourg-Philippe via la rue Saint-Sauveur. Au bout de cette rue, on arrive à un carrefour
face à l'église et au cimetière. Là, tourner à droite sur la rue de la Briqueterie puis, 300m plus loin, tourner à gauche sur une petite route goudronnée à la première
intersection (repère : bacs de tri sélectif). Continuer tout droit sur cette route jusqu'à déboucher sur un croisement.
(3) Au croisement, tourner à gauche, parcourir environ 400 et au premier carrefour, tourner à droite. Continuer tout droit jusqu'à un premier croisement, prendre la voie
de droite. Continuer tout droit pendant 500m. On arrive alors à un croisement avec un calvaire visible sur la gauche un peu plus loin. Un chemin enherbé part sous les
arbres en face.
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(4) Prendre le chemin sous les arbres de bout en bout. Celui-ci débouche sur une petit route dans un virage. Continuer tout droit jusqu'au croisement suivant. Là tourner
à gauche, parcourir environ 150m jusqu'au croisement avec la D274. Tourner à droite sur la D274, passer la ferme au lieu dit La Guichardière (sur la gauche) puis tourner
à la première à gauche. Continuer tout droit sur cette voie, passer les lieux dit La Boisannière (à gauche) et Villeneuve (à droite) pour atteindre un nouveau carrefour avec
la D558 au niveau du lieu dit Petit Villesouris. Traverser la D558 puis continuer tout droit pendant environ 500m pour atteindre la Forêt de Valles au niveau du lieu-dit
Chanteloup.
(5) Prendre le chemin forestier qui oblique légèrement vers la gauche. Continuer tout droit jusqu'à rejoindre une route goudronnée (D114) au niveau du lieu dit Le Fresne.
Tourner à droite et rejoindre le prochain carrefour au niveau le la Grande Tuilerie (maison sur la gauche). Là tourner à droite en direction de Chemazé. On va alors faire une
longue ligne droite de près de 2,5km le long de cette petite route qui traverse une partie de la forêt pour atteindre un stop.
(6) Au stop traverser la route (D20) (Attention route très passante, les véhicules roulent à vive allure) et continuer tout droit. Après 200m environ la route décrit un virage
vers la gauche et un chemin rural part sur la droite. S'y engager et longer la forêt sur 400m jusqu'à rejoindre la voie verte. A la voie verte, tourner à droite et l'emprunter
pour rejoindre le bourg de Chemazé. En chemin, au niveau du (7), on peut apercevoir sur la gauche le château de Saint-Ouen. Environ 800m après le château, la voie verte
débouche sur une petite route (repère : petit rond point sur la droite).
(8) Tourner à gauche puis de suite à gauche sur la rue du pin. Suivre la rue du pin qui débouche sur un carrefour en fourche d'où parte trois rues. Prendre la plus à droite
(rue du Porteau) pour rejoindre la mairie. (A)

1

Rue du Stade - 53200 CHEMAZÉ - Altitude : 84m

0,610 km

A gauche pour prendre la voie verte

2

La Besnerie - 53200 CHEMAZÉ - Altitude : 69m

3,140 km

A droite au deuxième croisement
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53200 CHEMAZÉ - Altitude : 67m

5,010 km

A gauche au croisement
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D230 - 53200 PRÉE-D'ANJOU - Altitude : 66m

6,920 km

Tout droit sur le chemin sous les arbres
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53200 CHEMAZÉ - Altitude : 87m

9,850 km

Légèrement à gauche sur le chemin forestier.
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53200 CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE - Altitude : 86m

14,430 km

Au stop traverser la D22 (prudence)

7

53200 CHEMAZÉ - Altitude : 80m

17,040 km

Château de St-Ouen sur la gauche
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D274 - 53200 CHEMAZÉ - Altitude : 86m

17,840 km

A gauche en sortant de la voie verte
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