Circuit n°10 "Les trotteurs" Ruillé-Froid-Fonds
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Parking place de l'église.
(D/A) Du parking, rejoindre l'église. Du parvis de l'église de Ruillé-Froid-Fonds, avec l'église dans le dos, prendre à droite sur la Rue d'Anjou puis après environ 100m, tourner
à droite dans la Rue des Tonneliers. Emprunter cette rue de bout en bout pour déboucher sur le croisement avec la Rue des Vignes.
(1) Tourner à gauche et continuer tout droit jusqu'au lieu-dit la Chouannière (situé sur la droite). Laisser la Chouannière sur la droite, puis rejoindre la première intersection
juste avant un calvaire.
(2) Tourner à droite, passer un premier ensemble de bâtiments au lieu-dit le Chêne-Doux.
(3) Au niveau du lieu-dit la Croix-Courdeau, prendre le chemin qui part à gauche avant le bâtiment situé sur la gauche et le parcourir de bout en bout. Après environ 900m,
celui-ci débouche sur une petite route goudronnée. Continuer tout droit pour atteindre un croisement avec une autre petite route au niveau du lieu-dit le Gage.
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(4) À ce croisement, tourner à droite et continuer tout droit jusqu'à la deuxième intersection vers la gauche (panneau indiquant "Le Bignon").
(5) Prendre le chemin qui part à droite sous les arbres et continuer tout droit jusqu'à déboucher sur une petite route au niveau des haras au lieu-dit le Verger, situés à
gauche (attention, une partie du chemin n'est pas figurée sur la carte).
(6) Au niveau des haras, tourner à droite puis à gauche 280m plus loin. Longer les barrières et après celles-ci, tourner à gauche sur un chemin. Après environ 300m, ce
dernier décrit un virage à 90° vers la droite. Poursuivre sur le chemin qui, après environ 350m, débouche sur une patte d'oie.
(7) Prendre la voie de gauche puis continuer tout droit jusqu'à un croisement (après un haras au lieu-dit le Grand Buisson).
(8) Prendre en face et au lieu-dit le Haut Meré, continuer tout droit pour emprunter un chemin qui traverse le Bois du Puy pour déboucher sur une route goudronnée (D109).
(9) Au croisement, traverser la route (attention : grande ligne droite, les véhicules roulent à vive allure) et prendre le chemin caillouteux en face. Continuer tout droit pour
arriver à un croisement avec une route goudronnée (château d'eau sur la gauche). Tourner à gauche et continuer un peu plus d'1km pour arriver à un carrefour avec une
autre petite route.
(10) Tourner à droite (panneau "le Plessis" et "la Sarchère") et continuer tout droit sur 300m. Là, la route décrit un virage vers la gauche et un chemin bordé d'arbres part
tout droit. Emprunter le chemin pendant 600m pour atteindre le petit Ruisseau du Pont Perdreau.
(11) Franchir le ruisseau et tourner de suite à gauche pour le longer (chemin non figuré sur la carte) jusqu'à déboucher sur une petite route goudronnée. Continuer tout
droit pour atteindre le tout petit bourg de Froid Fonds.
(12) Tourner sur la première petite route à droite (panneaux "Le presbytère de Froid Fonds" et "La Cour de Froid Fonds"). Continuer tout droit et après 150m, en laissant
les bâtiments sur la gauche, un chemin bordé d'arbres part tout droit. S'engager sur ce chemin et le suivre jusqu'à déboucher sur une petite route goudronnée (D154).
(13) Tourner à droite puis, au premier carrefour, prendre à gauche vers la Haute Faribaudière et la Basse Faribaudière. Continuer tout droit pendant 400m.
(14) Tourner sur la première à droite pour rejoindre la ferme au lieu-dit la Basse Faribaudière. Longer les bâtiments de ferme en les laissant sur la droite et prendre le
chemin bordé d'arbres qui part tout droit. Suivre le chemin de bout en bout et déboucher alors sur une petite route goudronnée. Continuer tout droit. Après environ 200m,
arriver à un croisement en T où un chemin part tout droit en face. Emprunter ce chemin qui après un peu plus de 500m débouche sur une chemin gravillonné.
Poursuivre tout droit et, au croisement, continuer tout droit vers le bourg pour rejoindre la place de l'église (D/A).
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1

Rue des Tonneliers - 53170 RUILLÉ-FROID-FONDS - Altitude : 88m

0,290 km

Au croisement au bout de rue des tonneliers, tourner à gauche.

2

La Chouannière - 53170 RUILLÉ-FROID-FONDS - Altitude : 106m

1,530 km

Tourner à droite juste avant le calvaire.

3

La Croix Courdeaux - 53170 RUILLÉ-FROID-FONDS - Altitude : 100m

2,310 km

Au lieu dit La Croix-Coudreau tourner à gauche sur le chemin avant les bâtiments.

4

Le Gage - 53170 RUILLÉ-FROID-FONDS - Altitude : 105m

3,980 km

Au lieu dit Le Gage, tourner à droite sur la route.

5

Unnamed Road - 53170 SAINT-CHARLES-LA-FORÊT - Altitude : 111m

5,390 km

Tourner à droite sur le chemin.
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6

D152 - 53170 RUILLÉ-FROID-FONDS - Altitude : 114m

7,320 km

Tourner à droite sur la route au niveau du haras au lieu dit Le Verger.

7

La Maisonnette du Boulay - 53170 RUILLÉ-FROID-FONDS - Altitude : 108m

8,540 km

A la patte d'oie, prendre à gauche.

8

Le Grand Buisson - 53170 SAINT-CHARLES-LA-FORÊT - Altitude : 111m

9,480 km

Tout droit au croisement après le haras.

9

D109 - 53200 GENNES-LONGUEFUYE - Altitude : 121m

10,590 km

Traverser la D 109 (attention route passante, les véhicules roulent à vive allure)

10

Le Plessis - 53200 GENNES-LONGUEFUYE - Altitude : 90m

13,420 km

Tourner à droite au niveau du panneau Le Plessis - La Sarchère
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11

La Guejardière - 53170 RUILLÉ-FROID-FONDS - Altitude : 84m

14,390 km

Passer le ruisseau puis tourner à gauche pour le longer.

12

Froid Fonds - 53170 RUILLÉ-FROID-FONDS - Altitude : 80m

15,280 km

Au bourg de Froid Fonds, tourner à gauche.

13

D154 - 53170 RUILLÉ-FROID-FONDS - Altitude : 89m

16,230 km

A la sortie du chemin, tourner à droite sur la D 154.

14

La Basse Faribaudière - 53170 RUILLÉ-FROID-FONDS - Altitude : 88m

17,180 km

Tourner à droite vers le lieu dit La Basse Faribaudière.
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