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Départ du camping des Rivières.
(D/A) Depuis le camping rejoindre le pont, le traverser et rejoindre le chemin de halage par les escaliers situés sur la droite (vous avez également la possibilité de descendre
par un petit chemin goudronné situé 30m plus loin).
(1) Longer la rivière vers le Sud en empruntant le chemin de halage pendant 3,2km jusqu'à arriver au niveau du lieu-dit la Borderie / La Bélinière
(2) Au niveau des lieux dits La Borderie / la Bélinière, quitter le chemin de halage en tournant à droite sur le sentier arboré qui remonte jusqu'à une petite route goudronnée.
Tourner à droite sur cette route et poursuivre tout droit pendant 1,6km jusqu'à un croisement en T.
(3) Tourner à gauche et poursuivre sur la route pendant 1,8km jusqu'au croisement avec la D 213 (calvaire blanc sur la gauche)
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(4) Traverser la D213 et continuer tout droit pendant 1,2km jusqu'au lieu-dit Belle Vue.
(5) A Belle Vue, continuer tout droit pour emprunter le chemin bordé d'arbres puis obliquer vers la droite sur un chemin gravillonné. Poursuivre sur cette voie jusqu'à un
croisement et tourner à gauche sur la route goudronnée. Continuer tout droit jusqu'à arriver au niveau de la rivière la Mayenne et de son chemin de halage.
(6) Au niveau des panneaux indiquant le virage, prendre à droite pour emprunter le chemin de halage et rejoindre le pont de Daon.
(1) Remonter sur le pont, le traverser et tourner à gauche pour rejoindre le camping (D/A)

1

Rue du Port - 53200 DAON - Altitude : 23m

0,350 km

Au pont sur la Mayenne, rive droite.
A l'aller : tourner à droite pour descendre sur le chemin de halage.
Au retour : sortir du halage et reprendre le pont pour rejoindre le point de départ.

2

Chemin de Halage Sud - 53200 MÉNIL - Altitude : 28m

3,580 km

Sortir du halage par la droite sur le chemin aux lieux dits La Borderie / la Bélinière.

3

Unnamed Road - 53200 MÉNIL - Altitude : 40m

5,380 km

Tourner à gauche sur la petite route (panneau cédez le passage sur la gauche)
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4

D213 - 53200 MÉNIL - Altitude : 70m

7,200 km

Au croisement avec un calvaire blanc situé à gauche, traverser la D 213 et continuer tout droit.

5

Bellevue - 53200 MÉNIL - Altitude : 63m

8,390 km

Au lieu dit Belle Vue tout droit sur le chemin.

6

Braye - 53200 MÉNIL - Altitude : 33m

9,540 km

A droite sur le halage au niveau des panneaux virage.
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