
Circuit du contre halage au
départ d'Azé

maxi 46 mD6.69 kmF
mini 24 mCMarche : 2h

124 mB
-124 mA

Ce circuit est composé de
4 infos parcours

Mise à jour le 16/10/20 par Sud Mayenne tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire.
Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



Proposé par :Sud Mayenne tourisme
"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi,

la plateforme de partage d’activités
touristiques qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/45639

(D/A) De la mairie d'Azé, rejoindre les bords de la Mayenne par les jardins ou par la Rue du Port située à l'Est de la mairie. Tourner à gauche vers l'Est et emprunter le chemin
de contre-halage pendant environ 3,5km jusqu'au barrage de La Bavouze.

(1) A environ 100m du barrage, le chemin décrit un virage vers la gauche, le suivre et parcourir environ 150m pour rejoindre une petite route goudronnée. Tourner à gauche
et poursuivre tout droit pendant environ 400m pour arriver à un croisement en T avec une autre route. Tourner à droite puis faire entre 150m et 200m. Arriver alors au
niveau du lieu-dit les Pâtis avec à droite un parking caillouteux et à gauche un chemin enherbé.

(2) S'engager sur ce chemin enherbé pendant 300m environ pour arriver sur un croisement en T avec un autre chemin. Tourner à gauche et poursuivre pendant environ
400m et déboucher alors sur une petite route goudronnée.

(3) Tourner à droite sur la petite route puis continuer pendant un peu moins de 1,3km. Arriver alors au niveau du panneau d'entrée d'agglomération et à un chemin enherbé
qui part sur la gauche juste avant la première maison du bourg.

(4) Tourner à gauche sur le chemin enherbé et l'emprunter pendant environ 200m pour rejoindre les bords de la Mayenne. Tourner à droite et longer la rivière pendant un
peu moins d'1km pour retrouver la mairie d'Azé (D/A).

Moulin de la Bavouze - 53200 AZÉ - Altitude : 28m1

3,590 km
Tourner à gauche avant le barrage / écluse de la Bavouze.

Les Huberderies - 53200 AZÉ - Altitude : 42m2

4,380 km
Au lieu dit Les Pâtis, tourner à gauche sur le chemin enherbé.

Unnamed Road - 53200 AZÉ - Altitude : 33m3

5,120 km
En sortant du chemin, tourner à droite sur la petite route goudronnée.
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Rue du Val Vert - 53200 AZÉ - Altitude : 46m4

6,410 km
Au panneau d'entrée d'Azé, tourner à gauche sur le chemin enherbé.
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