
Circuit des Raudières à
Houssay

maxi 89 mD5.10 kmF
mini 48 mCMarche : 1h15

123 mB
-123 mA

Ce circuit est composé de
4 infos parcours
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Le circuit des Raudières est une boucle en 8 qui peut rallonger de circuit de La Baronnière : <a target="_blank"
href="http://www.cirkwi.com/fr/circuit/45705-circuit-de-houssay-de-la-baronniere">http://www.cirkwi.com/fr/circuit/45705-circuit-de-houssay-de-la-baronniere</a>

Le départ a lieu au lieu-dit les Gilardières.

(D/A) Suivre la route en direction de l'Ouest. Après un peu moins de 500m, une route part sur la gauche et un chemin sur la droite (non figuré sur la carte). Prendre ce
chemin et rejoindre un croisement avec un autre chemin au niveau du lieu-dit la Hélaudière.

(1) Tourner à gauche puis suivre le chemin qui passe entre deux plans d'eau et mène au lieu-dit la Chaussée où l'on débouche sur une petite route. Tourner à droite, et
rejoindre une autre petite route.

(2) Prendre à gauche puis tout de suite à droite sur un chemin bordé d'arbres. Continuer tout droit sur ce chemin pendant 800m pour déboucher sur un croisement en T
avec un autre chemin.

(3) Tourner à gauche puis continuer tout droit pour déboucher sur la petite route goudronnée croisée précédemment. Continuer tout droit puis parcourir un peu plus de
500m pour retomber sur le chemin non figuré sur la carte du début de la boucle. Emprunter de nouveau ce chemin en virant à gauche.

(1) Cette fois, tourner à droite et suivre le chemin jusqu'à déboucher sur une petite route goudronnée au lieu-dit la Grande Raudière. Continuer tout droit pour rejoindre
le lieu-dit la Petite Raudière, laisser les bâtiments sur la droite et suivre le chemin rural qui décrit un virage à 90° vers la droite.

(4) Au bout de ce chemin, s'engager sur le chemin rural qui part tout droit puis le suivre jusqu'au croisement avec la route. Rejoindre ensuite les Gilardières en virant à
droite (A).

La Helaudière - 53360 QUELAINES-SAINT-GAULT - Altitude : 68m1

0,750 km
Au croisement des deux chemin au lieu dit La Hélaudière.
Au premier passage : à gauche
Au deuxième passage : à droite

La Chaussée - 53360 QUELAINES-SAINT-GAULT - Altitude : 64m2

1,140 km
Au croisement avec une petite route gauche / droite sur le chemin.
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Le Grand Val - 53360 QUELAINES-SAINT-GAULT - Altitude : 80m3

1,960 km
Au croisement en T, tourner à gauche.

La Petite Raudière - 53360 QUELAINES-SAINT-GAULT - Altitude : 48m4

4,490 km
Tout droit sur le chemin après le chemin rural.
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