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49,2

après pont (Grande Maine)

prends à droite la route comme

La Dragonnière

tourne à droite dans le chemin immédiatement après le Calvaire

2 grands hangars à droite
passerelle en face

Suis la route sur plus d'1 kilomètre

St Georges

140

continue dans le passage en face

50

le sentier descend vers la droite

150

tourne à gauche AVANT la passerelle. Ne pas franchir la rivière

60

ne remonte pas dans le chemin mais tourne à droite pour longer la rivière

N

51,3

on abandonne le bord de rivière pour monter un chemin à gauche

220

tourne à droite (cabanon dans ton dos)

460

chemin

continue vers la gauche sur le chemin à 2 bandes

340

prends à droite un autre chemin agricole

360

petite pièce d'eau à gauche
en milieu de descente

Roche Pépin If en face
maison n°323
après une chapelle
53,3

après maison n°15
aussitôt
chemin en face

P

54,9

56,3

tourne à droite dans un chemin herbeux
tourne à gauche pour monter vers une maison (ne pas suivre

170

)

160

continue en face dans une rue

60

tourne à droite sur la route

100

Abri-écoliers à droite

90

(vieux puits à gauche) tourne à droite sur une route

50

encore à droite

150

suis vers la gauche la petite route

390

tourne à droite sur la route

810

La Borde

à droite sur une route

aussitôt

bien avant

Moulin Neuf

entre dans la propriété privée, franchis la passerelle

130

50 m après la passerelle

tourne à gauche dans un vieux chemin qui monte

420

grand chemin

prends le large chemin qui descend légèrement vers la gauche

140

dans une courbe à droite

quitte le chemin principal pour prendre un autre chemin légèrement à gauche

140

Puy Guérin

20

, prends à gauche un chemin avec

sentier pédestre

(forte descente)

260

après la passerelle

prends le sentier immédiatement à droite et longe la rivière sur 150 m

sentier

en face

140

le sentier tourne à gauche pour monter

400

prends le chemin en face entre maisons et prairies

230

on quitte la rivière

Q

640

chemin (cabanon à gauche)

chemin

avant 1 cabanon

O

1050

route (de La Gatelière)

30
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56,3

route (de La Gatelière)

2 chênes dont l'un balisé

6

57,1

160

suis la trace qui descends par des marches

390

CONTRÔLE n° 6/jeu 18:30/ven 06:22 /

Maison de La Rivière

prends le passage le long de la Maison de la Rivière (qui doit être à ta droite)

Maison de La Rivière

à gauche:

avant 4 poubelles

monte, à gauche, une allée-piétons puis des escaliers

Maison de La Rivière

/ à droite, près de la rivière:

20
10

abri sous auvent, sol bois, 20 m²

110
20

monte les 5 marches à gauche pour rejoindre une petite rue que tu montes

sauf Riverains

à 200m à gauche par rue du lavoir:

sauf Riverains

La Terrasse; réservation nécessaire

prends la petite rue à droite et pénètre dans l'aire de pique-nique

20

aire de pique-nique

suis l'allée-piétons vers la gauche

80

fin aire pique-nique

prends le sentier cyclable vers la droite comme

en face
Fin

Terrasse Saveurs

pass. du Cheminet

en face

50

Cugand

tourne à gauche dans un passage avec enrobé ocre
tourne à droite (vers

n°41

au niveau du
57,7

230

avant les 2 chênes, prends à gauche une trace dans l'herbe qui est en fait un raccourci

Maison de La Rivière

petite plate-forme

R

prends le chemin en face entre maisons et prairies

70

n°51 )

50

de l'autre côté de la rue sur un parking: vaste abri avec
n°41

continue à descendre la rue principale jusqu'à un gros

(+Calvaire)

tourne à gauche vers

triangle arboré

Complexe sportif

passe à gauche du triangle malgré le

(

(

110

rue de Vernawalhshausen])

Stade Grand Logis

140

)

80

prends légèrement à gauche un passage entre clôture du stade et rangée de chênes
passerelle

franchis la rivière

après la passerelle

prends la route vers la droite vers

après le petit pont

XXX traverse un petit parking pour rejoindre la rivière et suivre le bord de l'eau

100
50
60
la rivière est à ta droite

plus de passage au bord de l'eau: remonte sur la route
un peu plus loin

(buse avec

on est revenu à la route

(

arbre balisé/route

Pêcheur 2 Maines

) prends légèrement à droite le chemin qui ramène à rivière

prends la route vers la droite

La Lévinière

S

59,3

fin de route/face au
passerelle puis

T

60,4

(transfo au sol)

continue en face malgré le panneau
n°15
sentier

50

) on peut reprendre la pelouse en bord de rivière

prends la trace à gauche pour remonter à la route

140
330

suivre à nouveau le bord'eau

180
60
400
80

tourne à droite entre les maisons; le chemin part ensuite vers la gauche

120

tourne à droite dans le sentier qui ramène à la rivière

700

le sentier quitte la rivière et monte, vers la gauche, un chemin herbeux

270

prends la route vers la droite pour aller vers un passage inférieur

270
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60,4

(transfo au sol)
après
habitations
MONTAIGU

continue tout droit (
continue tout droit,

rue de Langlais

fin

40 m après le restau

quitte la rue pour monter des escaliers en face

en haut

traverse (DANGER, UTILISEZ
Vierge )

63,6
64,5

65,8

40
10

) puis tourne à gauche vers le pont

rue des Rivières

120
490

tourne à droite pour aller passer sous un viaduc

120
70

après la passerelle

tourne à gauche et suis la trace principale

440

prends la trace à gauche pour rester en bord'eau et passer sous un pont routier

130

après

aux tables de pique-nique, prends le large chemin vers la gauche

160

fin du chemin

au-delà une petite barrière, monte à droite dans un sentier près d'un ruisseau

620

traverse la grand route puis tourne à gauche pour la longer sur piste cyclable

300

sentier à droite
chemin

Y

tourne à droite dans la

300

prends la passerelle et traverse la Maine

D 137 Garage Peugeot

X

110

passerelle
allée-piétons

W

160

rue de Langlais

Tél: 02 51 06 34 48 Fermeture à 22h

(

420
120

sauf Riverains )

prends la rue en sens interdit légèrement à gauche

rue Jean RINEAU

62,8

n°24 ); reste sur la rue principale

Restau La Digue

après le pont

V

240

on passe un pont sur La Maine

rue Abel DAVID

61,7

270

continue tout droit sur la même route
tourne à droite (maison

rue du Pont Neuf

U

prends la route vers la droite pour aller vers un passage inférieur

ne pas prendre la route de

Riaillé mais, 70 m plus loin, un sentier (barrière)

le sentier rejoint un chemin: prends-le vers la gauche
La Tournière

route (abri écoliers)

prends en face la route vers

dans courbe à droite

quitte la route pour le chemin en face, vers

Suis cette route sur 700 m
Clisson (à 15 km)

140
400
710
660
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B

C

Y

65,8

Clisson (à 15 km)

quitte la route pour le chemin en face, vers

route (D 93)

(poteau balisé) continue en face sur un large chemin vers une maison abandonnée (à 200 m)

440

prends la route vers la droite

360

route bouche incendie

Le Bois Noir

point de retrait des bagages
tourner à gauche pour rentrer dans la ferme
camping à la ferme

7

A

67,3

68,1

CONTRÔLE n° 7/jeu 20:11/ven 10:11 / assuré par l'organisation

pour repartir

fais demi-tour pour revenir à la route d'accès

à la route d'accès

repars vers la gauche

route
route

C

69,4

71,1

50

douche possible (3 €)

Le Bois Noir

aussitôt

B

660

dans courbe à droite

40
800

prends la route vers la droite

30

tourne à gauche sur un large chemin

910

à droite sur la route (

240

Cugand 13 km )

Le Genêtais n°3

à l'entrée du village, continue tout droit sur un chemin

dans une courbe à droite

prends le chemin vers la gauche en suivant

230

chemin

tourne à gauche dans un chemin à 2 bandes. Suivre le chemin principal

180

chemin

continue en face

970

route(hangar à droite)
La Droutière
route

continue sur la route presqu'en face
continue tout droit

12T , vers

130

La Droutière

290
540

