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(D) Départ de la mairie de Chemazé (place de la mairie). Avec la mairie dans le dos, prendre à gauche pour emprunter la rue de Bel-Air de bout en bout. Au carrefour,
tourner à gauche sur la rue du stade. Après environ 400m, la rue du stade croise la voie verte.

(1) Tourner à droite sur la voie verte que l'on va parcourir pendant 4 km. Au niveau du point (2), à droite, on peut voir le très beau Château de Saint-Ouen. Après être
passée sous la route, la voie verte traverse la Forêt de Valles pendant 1,2 km. Après être sorti de la forêt continuer pendant environ 500m. Là on passe à côté d'une maison
(sur la gauche) et un chemin part sur la droite.

(3) Prendre le chemin à droite et le suivre jusqu'à déboucher sur un chemin rural empierré. Celui-ci se prolonge par une petite route goudronnée à partir du lieu-dit La
Houdmonnière. Continuer tout droit jusqu'à un croisement avec une autre petite route (calvaire sur la gauche)

(4) Au croisement, continuer tout droit sur une petite route. Après 100m celle ci dessert le lieu dit La Guérivière ( à droite) et se prolonge par un chemin rural caillouteux.
Le prendre et continuer tout droit jusqu'au prochain croisement. Là, traverser et continuer tout droit pendant un petit kilomètre pour déboucher sur une petite route
goudronnée dans un léger virage. Emprunter cette petite route pendant 150m pour arriver à un croisement avec une autre route (2ème calvaire en face à gauche)

(5) Tourner à droite, passer le long du parc du château des Ecorces et continuer tout droit pour rejoindre le croisement avec la D20.

(6) Traverser la D20 (attention route très passante, les voitures roulent à très vive allure). Continuer tout droit pour rejoindre le bourg de Chemazé. Après avoir passé le
panneau d'entrée d'agglomération, prendre la première rue à droite (rue du paradis). Continuer sur la rue du Paradis puis au niveau du ralentisseur, prendre à droite sur la
Ruelle de la Chapelle aux Roses. Celle-ci débouche sur la rue des Primevères. Tourner à droite, parcourir 150m puis tourner à gauche. A la patte d'oie suivante, prendre la
voie de droite (rue du prieuré Saint-Aubin). Continuer tout droit, et longer le cimetière.

Au bout de la rue Saint-Aubin la route se prolonge par un chemin enherbé. Le prendre de bout en bout (250m environ) puis tourner vers la gauche pour prendre la petite
allée piétonne et prendre de suite après le petit chemin à droite. Celui débouche sur la rue de la clairière. Tourner à droite pour rejoindre le croisement avec la rue du
Maine. Tourner à gauche pour rejoindre le bourg via la rue du Maine pendant environ 300m. Après le n°13 de la rue du Maine une petite rue part sur la droite en sens
inverse.

(7) S'engager sur cette petite rue puis après quelques mètres tourner à gauche sur un petit chemin (non figuré sur la carte ign) qui rejoint un petit plan d'eau. Faire le tour
du plan d'eau puis longer la salle Léo Lelée pour rejoindre la rue du Pin. Tourner à gauche sur la rue du Pin, et parcourir 100m environ. Là, la rue du pin débouche sur une
fourche d'où partent trois rues. Prendre la rue de droite (rue du Porteau) pour rejoindre la mairie de Chemazé (A)

Rue du Stade - 53200 CHEMAZÉ - Altitude : 84m1

0,580 km
A droite sur la voie verte
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53200 CHEMAZÉ - Altitude : 80m2

© Simon de L'Ouest

2,000 km
Château de Saint-Ouen (sur la droite)

53200 CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE - Altitude : 78m3

4,460 km
A droite sur le chemin en face de la maison

53200 CHEMAZÉ - Altitude : 67m4

6,660 km
Tout droit au croisement (calvaire à gauche)

D588 - 53200 CHEMAZÉ - Altitude : 87m5

8,550 km
A droite au croisement (2ème calvaire en face)

Route de Molières - 53200 CHEMAZÉ - Altitude : 81m6

9,490 km
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Traverser la D20 (prudence !)

Rue du Maine - 53200 CHEMAZÉ - Altitude : 84m7

11,380 km
A droite après le n°13 de la rue du Maine
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