Petit circuit de La Rincerie
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Départ du parking de la base de loisirs de la Rincerie.
(D/A) Face aux jeux d'enfants et aux toilettes, prendre à droite la petite route goudronnée jusqu'à la base de voile. Continuer tout droit sur cette voie, laisser les trois
maisons sur votre droite puis au bout de la voie goudronnée, suivre le sentier qui longe le plan d'eau. Continuer tout droit pour rejoindre le wakepark.
(1) Au niveau du wakepark, tourner à gauche pour rejoindre la petite route et longer la digue pour traverser le plan d'eau. Après le barrage, tourner à gauche pour emprunter
le sentier en herbe qui longe le plan d'eau. Continuer tout droit pendant 1,5km pour rejoindre un chemin de pierre.
(2) Tourner à gauche pour traverser de nouveau l'étang (sur la droite, Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique). Après avoir traverser le plan d'eau,
continuer tout droit pendant environ 250m jusqu'à un chemin qui part sur la gauche.
(3) Tourner à gauche sur le chemin et le suivre pendant 500m jusqu'à la lisière du bois.
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(4) Virer à gauche pour rejoindre le parcours de swin golf.
(5) Traverser de nouveau le bois pendant 200m puis prendre à droite et parcourir 250m pour rejoindre le plan d'eau. Tourner à droite sur le sentier qui longe l'étang pour
arriver à la plage, aux jeux pour enfants et au parking de La Rincerie (D/A).
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53800 LA SELLE-CRAONNAISE - Altitude : 53m

0,900 km

À gauche sur la digue après le wakepark

2

Le Petit Laigne - 53350 BALLOTS - Altitude : 58m

2,630 km

Tourner à gauche sur le chemin de pierres.

3

Unnamed Road - 53800 LA SELLE-CRAONNAISE - Altitude : 61m

3,080 km

À gauche vers le bois
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Beausoleil - 53800 LA SELLE-CRAONNAISE - Altitude : 70m

3,660 km

À gauche en lisière de bois
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Unnamed Road - 53800 LA SELLE-CRAONNAISE - Altitude : 60m

3,880 km

À gauche vers le bois au niveau du swingolf
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