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(D/A) Départ de l'église de Maisoncelles-du-Maine. Du parvis, avec l'église dans le dos, prendre à droite en direction du Nord-Ouest sur la Rue de Bretagne. Emprunter cette
route pendant 1,3km.

(1) Tourner sur la quatrième à gauche. Après 400m environ, arriver à une patte d'oie et prendre la voie de droite. Continuer tout droit pendant 500m puis tourner à droite
sur un chemin bordé d'arbres situé en face des bâtiments à gauche de la route au lieu-dit les Ponts Lochard. Parcourir ce chemin jusqu'à déboucher sur une petite route
goudronnée dans un virage au niveau du lieu-dit Bel-Air.

(2) Tourner à gauche sur cette petite route puis continuer tout droit pour s'engager à nouveau sur un chemin bordé d'arbres. Déboucher sur la D 23 et tourner à gauche.

(3) Obliquer à droite sur le chemin gravillonné situé juste après le lieu-dit Sauloup. Après environ 500m, le chemin gravillonné décrit un virage à 90° vers la droite, le
suivre. Passer alors une première ferme (sur la droite) puis une deuxième (sur la gauche) et arriver à une patte d'oie.

(4) Prendre la voie de gauche. Après un peu moins de 300m, la route décrit un virage vers la gauche et un chemin part tout droit. S'engager sur ce chemin et l'emprunter
jusqu'à déboucher sur une petite route goudronnée au lieu-dit le Rocheray.

(5)Tourner à gauche puis tout de suite à droite sur un chemin rural. Ce chemin décrit un virage vers la droite et un chemin part tout droit : s'y engager et continuer tout
droit en laissant les bâtiments du lieu-dit la Biottière sur la gauche pour déboucher sur une petite route goudronnée. Continuer tout droit sur cette route pendant 400m
pour déboucher sur un croisement avec une autre route goudronnée après le lieu-dit la Beuchetière.

(6) Tourner à droite sur la route puis parcourir environ 900m pour rejoindre le lieu-dit le Grand-Aulnay situé à droite de la route (attention sur la carte il est noté "Grand
Aunay").

(7) Juste au niveau du Grand Aulnay, un chemin caillouteux part sur la gauche. Le prendre et continuer tout droit jusqu'à déboucher sur une petite route goudronnée au
lieu-dit les Sinandières. Continuer tout droit jusqu'à un croisement avec une route goudronnée.

(8) Au croisement, tourner à droite puis parcourir 900m pour atteindre un nouveau croisement avec un calvaire en face.

(9) Tourner à gauche pour remonter en direction du Nord-Est et, après 25m, bifurquer sur un chemin bordé d'arbres qui part sur la droite (attention chemin non figuré sur
la carte). Continuer tout droit pendant environ 300m pour déboucher sur un croisement en T avec un autre chemin. Suivre ce dernier à droite.

(10) Á la première intersection, virer à droite, continuer tout droit puis tourner à gauche au niveau de la ferme au lieu-dit la Rouillère pour déboucher sur une petite route
goudronnée. Tourner à droite pour rejoindre le bourg et dépasser le cimetière sur la droite.

(11) Tourner à gauche pour emprunter l'Impasse Bourgeaiserie (panneau "Espace astronomie") puis continuer tout droit pour atteindre le site de l'observatoire astronomique.
Continuer tout droit jusqu'au plan d'eau, le contourner par la gauche, puis tourner sur le chemin à gauche et rejoindre la route (Rue d'Anjou).

(12) Tourner à droite pour rejoindre le bourg et l'église de Maisoncelles-du-Maine (D/A).

D233 - 53170 MAISONCELLES-DU-MAINE - Altitude : 88m1

1,320 km
A gauche à la quatrième intersection.
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Bel air - 53170 MAISONCELLES-DU-MAINE - Altitude : 85m2

2,750 km
Au lieu dit Bel-Air, à la sortie du chemin, à gauche dans le virage

D233 - 53170 PARNÉ-SUR-ROC - Altitude : 65m3

3,520 km
A droite sur le chemin gravillonné.

La Haute Tremblaie - 53260 PARNÉ-SUR-ROC - Altitude : 85m4

4,680 km
A gauche à la patte d'oie après le lieu dit La Haute Tremblaie.

Le Rocheray - 53260 PARNÉ-SUR-ROC - Altitude : 84m5

5,420 km
Gauche droite au lieu dit Le Rocheray.

La Beuchetière - 53260 PARNÉ-SUR-ROC - Altitude : 93m6

6,440 km
A droite au croisement après le lieu dit La Beuchetière
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Le Grand Aunay - 53260 PARNÉ-SUR-ROC - Altitude : 90m7

7,340 km
Au gauche sur le chemin caillouteux au Grand Aunay.

D575 - 53170 MAISONCELLES-DU-MAINE - Altitude : 95m8

9,140 km
A droite au croisement après le lieu dit les Sinandières.

D575 - 53170 MAISONCELLES-DU-MAINE - Altitude : 101m9

10,050 km
Face au calvaire prendre à gauche vers le nord-est.

La Reherie - 53170 LE BIGNON-DU-MAINE - Altitude : 94m10

11,290 km
A droite vers le lieu dit La Rouillère.

Rue du Maine - 53170 MAISONCELLES-DU-MAINE - Altitude : 89m11

12,650 km
Après le cimetière, à gauche sur l'impasse Bourgeaiserie.
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D575 - 53170 MAISONCELLES-DU-MAINE - Altitude : 82m12

13,220 km
A droite sur la rue d'Anjou pour rejoindre le point de départ.
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