Circuit des Deux Communes au
départ de Marigné-Peuton.
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(D/A) Départ du parking de la salle des loisirs de Marigné-Peuton. Se diriger Sud vers l'extrémité du parking puis prendre à gauche pour faire le tour du plan d'eau par la
droite.
(1) Tourner à droite à la première intersection rencontrée. Rejoindre la rue (Allée des Chênes) pour y virer à droite. Au croisement suivant, tourner à gauche et rejoindre
le croisement avec la Rue du Rougé.
(2) Prendre à droite, passer une première intersection à droite puis poursuivre 350m après celle-ci pour atteindre une patte d'oie au niveau du lieu-dit la Petite Tramière.
Prendre la voie de gauche puis 130m plus loin, un chemin part sur la droite au niveau du lieu-dit la Grande Tramière.
(3) Tourner à droite sur ce chemin et le parcourir de bout en bout pour déboucher sur une petite route goudronnée. Tourner à gauche, passer le lieu-dit la Pommeraie puis
prendre le chemin qui part à droite (chemin non figuré sur la carte) jusqu'à arriver aux plans d'eau de Peuton.
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(4) Bifurquer à droite pour longer le premier plan d'eau, puis rejoindre le deuxième plan d'eau en passant à proximité de la halle couverte. Longer le deuxième plan d'eau
par la droite puis rejoindre la petite route goudronnée (route de Saint-Gault).
(5) Prendre à droite puis à gauche à la première intersection. 50m plus loin, un large chemin bordé d'arbres part en oblique vers la gauche, s'y engager. Continuer tout
droit jusqu'à une patte d'oie. Prendre la voie de gauche puis continuer sur ce chemin jusqu'à atteindre les habitations.
(6) S'engager sur le chemin qui part sur la gauche puis longe la D10 sur une cinquantaine de mètres. Virer à gauche pour s'en éloigner puis à droite et poursuivre jusqu'à
une route goudronnée dans le bourg de Peuton (D128).
(7) Tourner à droite et continuer tout droit pour rejoindre le bourg et l'église. Au croisement, tourner à gauche, puis de nouveau à gauche à la première intersection, 150m
plus loin. Continuer tout droit dans le lotissement pendant environ 200m. Ensuite, suivre le chemin de terre qui part sur la droite et mène au plan d'eau.
(4) Virer à droite et reprendre le chemin de l'aller en sens inverse pour revenir au plan d'eau de Marigné-Peuton.
(1) Prendre à droite pour longer le plan d'eau et regagner la salle des loisirs (D/A).

1

Allée des Chênes - 53200 MARIGNÉ-PEUTON - Altitude : 76m

0,650 km

A l'intersection au niveau du plan d'eau :
A l'aller : à droite vers l'allée des chênes.
Au retour : à gauche vers la salle des loisirs

2

Chemin du Pré Hardouin - 53200 MARIGNÉ-PEUTON - Altitude : 79m

0,900 km

Intersection chemin du Pré Hardouin / rue du Rougé
A l'aller : à droite sur la rue du Rougé
Au retour : à gauche sur le chemin du Pré Hardouin.
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3

La Grande Tramière - 53200 MARIGNÉ-PEUTON - Altitude : 86m

1,740 km

A la grande Tramière.
A l'aller : tourner à droite sur le chemin bordé d'arbres
Au retour : tourner à gauche au bout du chemin.

4

Impasse du Roquet - 53360 PEUTON - Altitude : 63m

2,570 km

Au plans d'eau à Peuton depuis le chemin.
A l'aller à droite vers la halle
Au retour à droite sur le chemin emprunté à l'aller.

5

Route de Saint-Gault - 53360 PEUTON - Altitude : 64m

2,910 km

Intersection plans d'eau / D 128, tourner à droite.

6

Route de Quelaines - 53360 PEUTON - Altitude : 91m

3,770 km

A gauche sur le chemin juste avant les habitations.

7

Route de Saint-Gault - 53360 PEUTON - Altitude : 77m

4,390 km

A droite sur la D 128 vers le bourg.
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