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Descriptif du parcours
Départ de la place Henri IV. 

Prendre en direction du nord pour rejoindre le stop au croisement avec la Grande

Rue. Là, tourner à droite puis continuer tout droit pendant environ 300 m pour

tourner à la troisième intersection à droite (petite route gravillonnée). Là, faire

quelques mètres et s'engager sur le petit chemin enherbé qui part tout droit.

Parcourir une soixantaine de mètres sur ce chemin, là un autre chemin part sur la

gauche, le prendre. On fait alors environ 175 m sur ce chemin qui débouche sur

une petite route goudronnée au lieu-dit Les Ruettes.

Tourner légèrement à gauche pour emprunter la petite route goudronnée et

poursuivre jusqu'au croisement avec une autre petite route. Là, tourner à droite et

continuer tout droit. A la première patte d'oie, prendre la voie de droite puis à la

Rejoindre ensuite le lieu-dit La Brochère où le chemin débouche sur une petite 

route goudronnée. Continuer tout droit sur cette route jusqu'à atteindre un 

croisement avec une autre petite route.

A ce croisement,

Traverser la route et continuer tout droit sur la petite route goudronnée qui part 

tout droit. Parcourir environ 330 m et tourner sur le troisième chemin à droite. 

Après 175 m on arrive à une patte d'oie. Prendre la voie de droite et continuer tout 

droit sur ce chemin jusqu'à déboucher sur une route goudronnée. Là, tourner à 

droite parcourir 375 m et tourner à gauche dans le virage sur un chemin. Parcourir 

ce chemin de bout en bout pour déboucher sur une petite route goudronnée au continuer tout droit. A la première patte d'oie, prendre la voie de droite puis à la

deuxième patte d'oie située environ 500 m plus loin prendre à gauche. Continuer

tout droit sur cette petite route, passer le virage à gauche à 90 ° et rejoindre la

ferme située au lieu-dit La Conrayère. Là, un chemin rural prolonge la petite route,

le prendre et continuer tout droit pendant environ 500 m pour déboucher sur une

petite route goudronnée.

Tourner à droite puis continuer pendant 560 m pour atteindre une patte d'oie.

Prendre à droite et passer le lieu-dit La Fontenelle. 500 m plus loin, une route

goudronnée part sur la gauche et un petit chemin enherbé part sur la droite le

long d'un champ. S'engager sur ce chemin et le parcourir pendant 1,4 km

(attention une partie du chemin n'est pas figurée sur la carte). On arrive alors à un

croisement avec une petite route goudronnée.

Traverser la route et s'engager sur le chemin enherbé bordé d'arbres qui part en

ce chemin de bout en bout pour déboucher sur une petite route goudronnée au 

niveau du lieu-dit L'Yvrière. Là tourner à droite et rejoindre un croisement situé 225 

m plus loin. Au croisement, tourner à droite et parcourir une centaine de mètres. 

Là, dans le virage à droite desservant la ferme, un chemin part tout droit.

S'engager sur le chemin dans le virage puis parcourir 180 m. Un chemin part sur la 

gauche, le prendre puis 100 m plus loin, à la patte d'oie, prendre la voie de droite. 

Après 270 m, on arrive à un croisement en T avec un autre chemin. Là, tourner à 

gauche et continuer tout droit pendant un peu plus d'1 km pour déboucher sur une 

petite route goudronnée au niveau du lieu-dit La Poissonnière. Continuer tout droit 

sur cette route pendant 180 m jusqu'à atteindre un virage à 90° vers la droite.

Dans ce virage, un chemin enherbé bordé d'arbres part tout droit. Le prendre et 

continuer tout droit pendant près d'1 km pour déboucher sur une petite rue la rue 

des Echoliers. Prendre cette rue jusqu'au croisement puis tourner à droite sur la Traverser la route et s'engager sur le chemin enherbé bordé d'arbres qui part en

face. Après environ 200 m, on arrive à un croisement avec un autre chemin. Là

faire un droite gauche et continuer tout droit pendant 325 m jusqu'au lieu-dit La

Binetière où le chemin rejoint une petite route goudronnée. Continuer tout droit

pendant 330 m pour arriver à un croisement avec une autre petite route. Là,

prendre tout droit puis continuer tout droit pendant 470 m jusqu'à la deuxième

intersection.

Tourner à droite vers le lieu-dit Les Croix-Vertes, puis continuer tout droit pendant

265 m pour arriver à un croisement. Là, tourner à gauche, parcourir 80 m et, à la

patte d'oie, tourner à gauche et rejoindre les bâtiments au lieu-dit La Trietterie. La

petite route goudronnée est alors prolongée par un chemin rural, s'y engager et

continuer tout droit. Après un peu moins de 400 m le chemin décrit un virage à

90°, puis après 80 m un chemin part à droite, le prendre.

des Echoliers. Prendre cette rue jusqu'au croisement puis tourner à droite sur la 

route de Varennes. Continuer tout droit puis tourner sur la deuxième rue à gauche 

pour rejoindre la place Henri IV, arrivée.


