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Départ : Chemin de Halage Sud - 53200 MÉNIL

10.24 km

Moyen3h5

138 mmaxi 67 m

-138 mmini 22 m

Stationnement rue Saint-Martin ou rue du Vigneau (petit parking)
(D/A) Départ de la Rue du Port au niveau du Camping du Bac. En faisant face à la rivière, prendre à droite sur le
chemin de halage. L'emprunter pendant un peu plus de 200 m pour prendre à droite sur un chemin qui part depuis
le halage.
(1) Continuer tout droit sur le chemin qui débouche sur une petite route et poursuivre jusqu'au croisement avec la
route de la Jaille-Yvon (point de repère : bacs de tri sur la droite). Tourner à droite sur la route de la Jaille-Yvon et
faire une petite cinquantaine de mètres pour atteindre le calvaire du cimetière. Là, un chemin piétonnier part sur la
gauche.

(2) Tourner à gauche pour s'engager sur le chemin piétonnier qui se prolonge par un chemin rural. Après 600 m,
celui-ci tourne vers la gauche. Continuer tout droit sur le chemin jusqu'à déboucher sur une petite route au niveau
du lieu-dit La Maison Neuve.
(3) Tourner à droite puis poursuivre tout droit, passer les lieux-dits la Mahottière (à droite) puis la Rochepallière (à
gauche) jusqu'à arriver à un croisement en T.
(4) Au croisement, tourner à droite en direction du bourg de Ménil.
(5) Après avoir passé le panneau d'entrée d'agglomération, tourner à gauche sur le chemin enherbé qui part juste
après la grandemaison cubique. Emprunter le chemin de bout en bout jusqu'à déboucher sur une petite route. Tourner
à droite puis parcourir 150m pour atteindre un croisement en Y (calvaire sur la gauche). Tourner à nouveau à droite.
Rejoindre le bourg, passer par le lotissement de la Croix des Noués pour rejoindre le croisement avec la route de
Château-Gontier (Stop).
(6) Au Stop, tourner à gauche puis à droite à la première intersection (chemin des Noués). Après environ 100 m, la
route décrit un virage sur la gauche, continuer alors tout droit sur le chemin jusqu'à l'intersection avec la Rue
Saint-Martin. Tourner à gauche, parcourir environ 150 m et arriver au niveau de la petite Chapelle Notre-Dame de
Bonne Fortune.
(7) Tourner à droite sur cette route (Chemin de la Rivière) pendant 1,8 km pour arriver à un croisement avec un
calvaire à gauche. Poursuivre légèrement à droite et continuer sur environ 150 m. Là une route part sur la droite.
(8) Tourner à droite à la Gauvenière et emprunter cette petite route à travers le bois jusqu'au croisement 800 m plus
loin. Au croisement, tourner à droite puis continuer tout droit pour atteindre la rivière et l'Écluse de la Bavouze.
(9) Au niveau de l'écluse, tourner à droite sur le chemin de halage puis continuer en longeant la rivière pendant un
peu plus de2 km pour rejoindre le bourg de Ménil et le parking du camping (D/A).
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1 Route de la Jaille Yvon - 53200 MÉNIL - Altitude : 31m

0,680 km
A gauche en face du calvaire du cimetière

2 53200 MÉNIL - Altitude : 67m

2,730 km
A droite au croisement en T après la Rochepallière

3 Lotissement de la Croix des Noués - 53200 MÉNIL - Altitude : 32m

4,410 km
A gauche au stop

4 D267 - 53200 MÉNIL - Altitude : 48m

6,910 km
A droite à la Gauvenière

5 Chemin de Halage Sud - 53200 MÉNIL - Altitude : 28m

8,110 km
A droite sur le chemin de halage.
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