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P

Q

R
S

T

P

110,2 après le pont
sentier cyclable

chemin

Q

111,6

chemin

Rochereau
Berthré
dans courbe à gauche

R

113,2 route
route

Gazeau

S

T

680

3 barrières ou chicanes à franchir

330

prends le sentier légèrement à droite

530

continue sur un chemin

430

continue sur une route

310

quitte la route et prends le large chemin sablé légèrement à droite vers

Gazeau

350

continue tout droit sur une route

50

toujours sur route vers Gazeau

140

toilettes à gauche. Abri possible 2-3 personnes
continue sur la route

Jousseaume

tout droit mais sur un chemin

quitter GRP

ATTENTION quitte le balisage

Le Thouet

80

continue sur le chemin légèrement à droite (chicane métallique)

Gazeau

114,4 après Stat.Epuration

290

à la fin du parapet droit, redescends à La Sèvre par un escalier
continue en face, sur sentier cyclable.

400
470

pour filer en face sur ton chemin

120

tourne à droite sur une route
40 m après

Le Thouet

descends l'escalier à droite et marche sur la pelouse

170
suivre la trace, rivière à ta droite

450

petite route

la trace remonte à la route qu'on prend vers la droite

130

115,1 Moulin Pont Vieux

tourne à gauche entre 2 maisons puis aussitôt à droite

40
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F
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B
A

T
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115,1 Moulin Pont Vieux

40

tourne à gauche entre 2 maisons puis aussitôt à droite

2 sentiers en face

prends légèrement à gauche le sentier qui monte avec escaliers

110

pl. du Château

traverse la place sous les arbres puis prends la rue vers la droite

40
40

A 115,4 place triangulaire
11 115,5 Central Bar à gauche

CONTRÔLE n° 11/ven 04:13/sam 04:14 / Au bar (heures ouverture) ou

Centrel Bar

à 100 m à gauche, WC près des escaliers de la mairie. Ferme à 21h

Eglise pl. Hullin

tourne légèrement à droite pour passer à droite de la fontaine

Boucher/Charcutier

B

160

prends la rue à droite du platane

rue St Jacques

continue en face

après maison n°22

prends légèrement à gauche, toujours rue St Jacques

rue Nationale

fin rue St Louis
fin rue St Louis
fin rue St Louis
fin rue St Louis
Impasse Bedoche

fin allée-piétons

50

Boulangerie à 50 m à gauche

Boucher/Charcutier
115,7

à droite du bar. Sandwich Tél: 02 51 65 00 11

continue en face dans

, vers la pharmacie

90
40

rue St Louis

100

à l'intérieur du cimetière: robinet dans un renfoncement à droite de la grille
SUPER U à 100 m à gauche
DAB Crédit Agricole à 150 m à gauche
tourne à droite dans

chemin de St Martin

100

à l'entrée de l'impasse, prends légèrement à gauche une allée-piétons
prends la rue en face vers

80

Logis St Martin

100

continue dans la rue

C

116,1 après long mur en pierres
rue Wagner

fin de rue à ta gauche

D

116,5

rue Pin parasol à droite

prairie

60

tourne dans une allée-piétons à gauche
on traverse la

rue Wagner

20

pour continuer en face (allée-piétons)

150

toujours sur l'allée-piétons

230

prends, en face, le sentier bordé de vieux arbres

50

continue sur la trace pour aller passer entre un bosquet et un vieux mur

140

franchis le vieux mur là où il est écroulé

E

F

20

Table ronde

panneau infos escalade

au panneau d'infos, prends le sentier qui descends à droite (

avant de gros rochers

le sentier fait un lacet vers la gauche puis descends à droite 6 marches (

116,9 en bas des marches

prends, vers la gauche, le sentier entre 2 vieux murs (

Le Port

le chemin devient route

bouche incendie

continue vers

117,8 après une haute maison

jaune )

110
10
590
230

La Varenne

monte le sentier à gauche (abandonner

)

)

70

)

170

