
Circuit des Coudriers à Coudray
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Ce circuit est composé de
5 infos parcours
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(D) Départ du parking des Coudriers, proche de la salle des coudriers.
Avec la rue principale dans le dos, prendre vers la droite l'allée piétonne qui mène à la rue du bac entre l'école et la bibliothèque. Tourner à droite sur la rue du bac puis
continuer tout droit jusqu'au croisement avec la rue de Château-Gontier. Tourner à gauche puis de nouveau à gauche à la première intersection sur le chemin de l'étang.
Poursuivre pendant environ 400m pour arriver sur une patte d'oie. Prendre la voie de droite. Après environ 150m, un chemin part sur la gauche.

(1) S'engager sur le chemin à gauche et le parcourir de bout en bout pour déboucher sur une petite route. Tourner à gauche et continuer tout droit jusqu'au prochain
croisement. Là prendre à droite et continuer tout droit jusqu'au croisement avec le lieu dit Grande Valette (sur la droite). Poursuivre sur la même route et, après environ
600m, un chemin rural caillouteux par sur la droite.

(2) Tourner à droite pour s'engager sur ce chemin rural. Après environ 1km celui-ci débouche sur une petite route goudronnée dans un virage (panneau le Tertre sur la
droite). Continuer tout droit, passer la minoterie Blin puis le lieu dit La Bavouze pour déboucher 250m plus loin sur un croisement en T.

(3) Au croisement, prendre à droite puis au croisement suivant prendre de nouveau à droite. Continuer tout droit puis au niveau de l'entreprise Piquet, la petite route se
prolonge par un chemin rural gravillonné. S'y engager et continuer tout droit, repasser au niveau du (1) puis poursuivre sur le chemin de l'étang pour retrouver le bourg au
croisement avec la rue de Château-Gontier. Là, tourner à droite puis de suite à gauche pour contourner le bar et s'engager sur le chemin de la croix (voie à sens unique à
gauche le long du bar). Parcourir ce chemin de bout en bout jusqu'à déboucher sur un croisement avec une route goudronnée (au niveau d'une barrière).

(4) Tourner à gauche pour s'engager sur cette route et la parcourir jusqu'à atteindre un croisement avec sur la gauche un calvaire et sur la droite des barrières blanches. Là
un chemin part sous les arbres à droite des barrières. S'y engager. Après environ 500m, on débouche de nouveau sur une petite voie goudronnée. Là continuer tout droit
sur le chemin rural qui part en face sur 500m jusqu'à arriver sur une petite route goudronnée (calvaire gris en face).

(5) Tourner à droite et faire environ 600m pour arriver à un croisement avec un calvaire à droite. Continuer tout droit en obliquant légèrement à gauche. Continuer ensuite
tout droit pour rejoindre le bourg de Coudray. Dans le bourg, au niveau du croisement avec des ralentisseurs tourner à gauche sur la rue du Béron. Après quelques mètres,
une allée piétonne part sur la droite. S'y engager et continuer tout droit pour déboucher sur la rue des Papinais. Au premier croisement tourner à droite puis continuer
jusqu'au cédez le passage. Tourner à droite au cédez le passage puis continuer tout droit sur environ 150m pour retrouver le parking des Coudriers sur la gauche (A)

L'Étang - 53200 COUDRAY - Altitude : 45m1

8,870 km
A gauche sur le chemin.

53200 COUDRAY - Altitude : 60m2

2,870 km
A droite sur le chemin rural caillouteux
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53200 CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE - Altitude : 36m3

4,850 km
A droite au croisement en T

Rue de Fromentières - 53200 COUDRAY - Altitude : 51m4

7,570 km
A gauche sur la route (à la barrière)

Le Grand Verger - 53200 COUDRAY - Altitude : 62m5

9,350 km
A droite sur la route (calvaire en face)
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