
Circuit d'Oliveau à Saint-Sulpice
(n°21)
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Ce circuit est composé de
5 infos parcours
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(D) Départ de l'église de Saint-Sulpice. Face à l'église, prendre à droite pour s'engager dans la rue du Val Fleuri. Suivre la route pendant 100m environ puis tourner à gauche
sur la rue Creuse au niveau du calvaire.la rue Creuse se prolonge par un chemin. S'y engager et le parcourir de bout en bout jusqu'à déboucher sur une petite route dans un
virage. Là tourner à gauche. Après environ 60m, la route tourne à gauche et un chemin part en face. Continuer sur le chemin et passer le ruisseau d'Oliveau. Là le chemin
se sépare en 2 voies.

(1) Prendre la voie de gauche, et suivre le chemin jusqu'au croisement avec une petite route goudronnée au niveau du lieu dit Le Parc. Tourner à gauche, rejoindre le lieu
dit La Guyonnière et s'engager sur le chemin qui prolonge la route. Le parcourir de bout en bout pour rejoindre une petite route au niveau du lieu dit La Chesnuère. Continuer
tout droit puis au croisement tourner à gauche. Parcourir 200m et au croisement suivant tourner à droite. Après environ 200m, un chemin bordé d'arbres part sur la gauche.

(2) Tourner à gauche sur le chemin puis continuer tout droit, passer le lieu dit L'Hermitage (orthographié l'Ermitage sur IGN) et au croisement suivant, tourner à droite.
On suit alors cette route jusqu'à l'écluse de la Rongère (sur la gauche, on peut apercevoir le château de la Rongère)

(3) A l'écluse de la Rongère, tourner à gauche pour emprunter le chemin de halage de la rivière La Mayenne. On va alors longer la rivière pendant près de 3km jusqu'à la
prochaine écluse, l'écluse de Neuville.

(4) A l'écluse de Neuville, tourner à droite puis, au premier croisement, tourner de nouveau à droite. Après 500m on atteint le lieu dit Le Parc. Là tourner à gauche pour
reprendre le chemin emprunté à l'aller. Après 500m un chemin part sur la gauche.

(5) Tourner à gauche sur ce chemin et continuer tout droit jusqu'à une petite route. Au croisement avec la petite route, tourner à droite puis parcourir environ 300m. Là
la route décrit un virage à 90° vers la gauche et un chemin part en face. Continuer alors tout droit pour retrouver le (1). A partir de là, refaire le trajet du début en sens
inverse pour retrouver l'église de Saint-Sulpice. (A)

Oliveau - 53200 LA ROCHE-NEUVILLE - Altitude : 52m1

0,730 km
Ruisseau d'Oliveau

La Bulotterie - 53200 LA ROCHE-NEUVILLE - Altitude : 73m2

2,830 km
A gauche sur le chemin bordé d'arbres

La Rongère - 53360 LA ROCHE-NEUVILLE - Altitude : 33m3

4,270 km
A droite sur le chemin de halage.
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Neuville - 53200 LA ROCHE-NEUVILLE - Altitude : 31m4

7,130 km
A droite à l'écluse de Neuville

LA ROCHE-NEUVILLE - Altitude : 58m5

8,430 km
A gauche sur le chemin.(non figuré sur ign)
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