Circuit de
Saint-Martin-Villenglose à
Saint-Denis-d'Anjou
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Départ de l'église Saint-Martin-Villenglose.
(D/A) Sur la D27, avec l'église dans le dos, prendre vers la droite puis tourner de suite à gauche sur un chemin empierré juste avant une petite maison. Longer cette petite
maison, puis tourner à droite. Parcourir environ 70m en passant les bâtiments. Là, un chemin enherbé part sur la gauche.
(1) S'engager sur le chemin enherbé et bordé d'arbres. parcourir environ 250m (attention une partie de ce chemin n'est pas figurée sur la carte) pour rejoindre un croisement.
Là tourner à droite puis continuer tout droit pour déboucher sur une petite route goudronnée. Au croisement tourner à droite et emprunter cette route pendant environ
250m. Arriver alors à un croisement avec la D27.
(2) Traverser la D27 (attention les véhicules roulent à vive allure) et prendre la petite route goudronnée qui part à gauche du cimetière. Continuer tout droit pendant un
peu plus de 300m et, après avoir passé le bâtiments au niveau du lieu-dit Le Pâtis, tourner à droite sur un chemin enherbé bordé d'arbres. Emprunter alors ce chemin
pendant environ 1km jusqu'à déboucher au niveau d'un virage sur une petit route goudronnée au lieu-dit le Chêne.
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(3) Tourner à droite sur cette petite route, passer un virage à 90° vers la droite, passer les bâtiments au lieu-dit La Blanchardière et continuer tout droit. Environ 300m
après négliger une petite route qui part sur la gauche vers le Bois Mizan et continuer encore tout droit jusqu'à un chemin bordé d'arbres qui part sur la gauche.
(4) S'engager sur ce chemin et le parcourir de bout en bout (environ 850m). Le chemin débouche sur une route goudronnée (D27).
(5) Tourner à droite sur la route goudronnée puis continuer tout droit pendant environ 200m pour retrouver l'église Saint-Martin-Villenglose (D/A)

1

Saint-Martin Villenglose - 53290 SAINT-DENIS-D'ANJOU - Altitude : 49m

0,110 km

A gauche sur le chemin après les bâtiments.

2

Saint-Martin Villenglose - 53290 SAINT-DENIS-D'ANJOU - Altitude : 52m

0,770 km

Traverser la D 27 puis prendre à gauche du cimetière.

3

Le Chêne - 53290 SAINT-DENIS-D'ANJOU - Altitude : 64m

2,090 km

A droite sur la route en sortant du chemin.
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4

Le Bois Helbert - 53290 SAINT-DENIS-D'ANJOU - Altitude : 46m

3,120 km

A gauche sur le chemin.

5

La Gredouillère - 53290 SAINT-DENIS-D'ANJOU - Altitude : 47m

3,980 km

Tourner à droite sur la D 27 en sortant du chemin.
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