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Le départ se fait depuis le lotissement en face de la mairie rue d'Anjou.

(D/A) Rue d'Anjou avec la mairie en face prendre vers la droite. Au croisement prendre
tout droit sur le chemin de la Benâtre et continuer tout droit jusqu'au chemin de halage
de la Mayenne.

(1) Au chemin de halage, tourner à droite et s'engager sur le chemin pour rejoindre l'écluse
de la Fosse. Passer l'écluse de la Fosse puis continuer tout droit pendant près d'1,2km. Là,
la Mayenne décrit une large courbe vers la droite et un chemin part sur la droite.

(2) Au chemin, tourner à droite pour rejoindre le lieu-dit Le Pressoir. Laisser le Pressoir
sur la droite puis parcourir environ 300 m. Un chemin vert part sur la gauche. S'y engager
et après une cinquantaine de mètres, au croisement des chemins prendre à gauche.
Continuer tout droit sur ce chemin pendant un peu plus de 600m. Celui-ci débouche sur
une petite route goudronnée dans un virage. Prendre tout droit sur la petite route pour

arriver à un croisement avec la D 112. Là, tourner à droite et longer la route jusqu'au croisement suivant.

(3) Au croisement, tourner à gauche sur la petit route gravillonnée en direction du lieu-dit Le Grand Clocher. Après un peu plus de 200 m, la route décrit un virage vers la
gauche. Là tourner à droite pour longer le ruisseau. Continuer toujours tout droit, traverser la passerelle puis poursuivre le chemin jusqu'à déboucher sur une petite route
goudronnée.

(4) Au croisement prendre en face sur le chemin de L'Ecuellerie. L'emprunter pendant environ 350m puis tourner à gauche pour traverser le lotissement et rejoindre le point
de départ rue d'Anjou (D/A)

La Benatre - 53360 ORIGNE - Altitude : 37m1

0,800 km
A droite sur le chemin de halage

Le Pressoir Gaudrée - 53360 ORIGNE - Altitude : 35m2

4,110 km
A droite sur le chemin vers Le Pressoir

D112 - 53360 ORIGNE - Altitude : 74m3

6,860 km
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A gauche vers Le Grand Clocher

Rue des Châtaigniers - 53360 ORIGNE - Altitude : 99m4

8,080 km
Tout droit sur le chemin de L'Ecuellerie

Mise à jour le 20/06/22 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


