Circuit n°14 "Le chemin du
Tambour" - Saint-Brice
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(D/A) Départ de l'église de Saint-Brice. Dos à l'église prendre à droite et longer le cimetière. Dans le grand virage à droite que décrit la route, tourner à gauche pour s'engager
sur le chemin caillouteux qui part juste avant une maison et continuer tout droit. Après 250m environ, on arrive sur un chemin un peu plus étroit : continuer sur celui-ci
jusqu'à arriver à un croisement en T avec un chemin rural.
(1) Là, tourner à droite, passer un premier ensemble de bâtiments situés à droite puis virer à droite sur un chemin (juste avant un bâtiment à droite). Parcourir ce chemin
pour déboucher sur un chemin rural un peu plus large.
(2) Tourner à droite puis à gauche environ 100m plus loin pour emprunter de nouveau un chemin. Poursuivre de bout en bout pour déboucher sur un chemin rural au niveau
du lieu-dit la Fosse. Continuer tout droit et, au premier croisement, prendre à droite puis passer sous la voie ferrée. Poursuivre tout droit pour déboucher sur une route
goudronnée (D28).
(3) Tourner à droite puis à gauche après 100m sur la D235 en suivant le panneau Forêt de Bellebranche (attention en traversant la D28, route très passante, les véhicules
roulent à vive allure). Continuer tout droit sur la D235 puis, à la première intersection, tourner à gauche sur un chemin rural gravillonné. Continuer tout droit pendant
200m puis, au croisement, tourner à droite et déboucher 300m plus loin sur un croisement en T. Là, prendre à droite puis rejoindre la route goudronnée (D235)
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(4) Tourner à gauche, continuer tout droit et passer l'entrée du Château de la Manchetière pour aboutir à une intersection avec un petit calvaire en pierre.
(5) Tourner à droite avant le calvaire puis continuer jusqu'à un croisement en T. Virer à droite, passer un ensemble de bâtiments sur la gauche puis rejoindre un croisement
en T.
(6) Tourner à gauche, continuer tout droit jusqu'à atteindre les bâtiments au lieu-dit le Rocher et déboucher sur une petite route goudronnée. Tourner à gauche et suivre
cette route goudronnée. Passer une maison sur la droite au lieu-dit le Chêne puis, environ 400m plus loin, tourner à droite à la première intersection. Continuer tout droit
sur cette petite route pour arriver à un croisement avec une autre petite route.
(7) Faire un droite-gauche pour emprunter un chemin de terre bordé d'arbres pendant environ 500m. Là, le chemin décrit une longue courbe vers la gauche et un chemin
part sur la droite. Le prendre, poursuivre tout droit pour déboucher sur la Rue de Bellebranche dans le village des Agets.
Tourner à gauche et continuer tout droit jusqu'au "Cédez le passage" du croisement avec la D28. Tourner à gauche, rejoindre l'abribus et profiter du passage piéton pour
traverser la D28 (attention route très passante, les véhicules roulent à vive allure). Continuer vers la gauche puis rejoindre la grande maison de pierre rouge.
(8) Tourner à droite sur la D212 en direction de Saint-Brice et Saint-Denis-d'Anjou. Passer la voie ferrée puis, à la première intersection, prendre à gauche sur la C5 en
direction de Sablé-sur-Sarthe.
Parcourir une petite cinquantaine de mètres puis bifurquer à droite sur un chemin gravillonné, prolongé plus loin par un chemin enherbé. S'y engager et continuer tout
droit pendant plus d'1km jusqu'à déboucher sur une petite route goudronnée.
(9) Tourner à droite, faire un peu plus de 300m puis virer à gauche sur une petite route goudronnée. Continuer tout droit sur cette route et passer l'ensemble de bâtiments
au lieu-dit Launay (sur la droite).
(10) Moins de 200m plus loin, tourner à droite sur une petite route goudronnée, passer les bâtiments au lieu-dit le Pressoir (sur la droite) puis continuer sur le chemin
rural qui prolonge la route. Continuer tout droit pour arriver à un croisement. Là, prendre en face sur 250m pour déboucher sur la Rue d'Anjou.
(11) Tourner à droite puis rejoindre l'église de Saint-Brice(D/A).
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1

Le Grand Coudray - 53290 SAINT-BRICE - Altitude : 66m

0,670 km

A la sortie du chemin, au croisement en T à droite.

2

Le Petit Coudray - 53290 SAINT-BRICE - Altitude : 58m

1,180 km

En sortant du chemin à droite puis première à gauche.

3

D28 - 53290 SAINT-BRICE - Altitude : 56m

2,650 km

A droite sur la D 28 puis à gauche sur la D 235.

4

D235 - 53290 SAINT-BRICE - Altitude : 66m

3,790 km

A gauche sur la D 235 en sortant du chemin.

5

Bellebranche - 53290 SAINT-BRICE - Altitude : 73m

4,180 km

Tourner à droite avant le petit calvaire.
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6

Le Rocher - 53290 SAINT-BRICE - Altitude : 57m

5,440 km

Tourner à gauche au croisement en T.

7

D212 - 53290 SAINT-LOUP-DU-DORAT - Altitude : 71m

7,320 km

Au croisement faire un droite / gauche

8

Rue de la Libération - 53290 SAINT-BRICE - Altitude : 70m

8,640 km

Tourner à droite sur la D 212

9

Les Gagnerais - 53290 SAINT-BRICE - Altitude : 49m

10,370 km

A droite en sortant du chemin.

10

Chaligné - 53290 SAINT-BRICE - Altitude : 41m

11,210 km

Première à droite après le lieu dit Launay.
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11

Rue d'Anjou - 53290 SAINT-BRICE - Altitude : 61m

12,440 km

Tourner à droite sur la rue d'Anjou.
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