
Circuit de Margué (n°31)

maxi -99999 m10.41 km
mini 99999 m3h5Moyen

Ce circuit est composé de
6 infos parcours
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Accès : De Laigné, prendre la direction de Château-Gontier par la D 22. Après environ 2 km, tourner à droite pour rejoindre le Moulin de Margué.

(D/A) Partir du Moulin de Margué vers l'Est en direction de la Dauderie pendant environ 400 m pour arriver à un croisement. Prendre à gauche, faire 60 m et tourner à droite
dans le chemin de terre qui au bout d'1 km débouche sur une petite route au niveau du lieu-dit La Guineberdière situé à gauche.

(1) Obliquer à droite et continuer pendant 500 m jusqu'à un croisement.

(2) Tourner à droite et poursuivre sur cette route pendant 1,5 km pour arriver à un croisement entre la route et un chemin de terre à gauche.

(3) Tourner à gauche pour s'engager sur le chemin le long des arbres et le parcourir de bout en bout (800 m environ) pour déboucher sur une petite route goudronnée dans
un virage. Continuer tout droit sur la route et la suivre jusqu'au croisement suivant. Là, prendre à gauche en direction de l'est sur la D 114 (attention, les véhicules roulent
à vive allure) faire 250 m et tourner à droite pour prendre le chemin enherbé bordé d'arbres qui se dirige vers le sud-ouest. Emprunter le chemin de bout en bout. Celui-ci
se prolonge par une petite route goudronnée au niveau du lieu dit Saint-Denis. Poursuivre jusqu'au croisement avec un calvaire sur la gauche.

(4) Au calvaire, tourner à droite et continuer sur cette route pendant environ 900 m pour retrouver le croisement avec le chemin de terre.

(3) Tourner à gauche en direction du lieu-dit Loge Coucou (panneau blanc), continuer environ 300 m sur la route jusqu'aux bâtiments et virer à gauche dans le chemin
agricole. Continuer sur ce chemin pendant 800 m pour arriver à une patte d'oie dans un virage.

(5) Prendre le chemin de gauche puis continuer tout droit pour récupérer la route goudronnée. A la route tourner à gauche puis poursuivre sur cette route pendant 1 km
en passant les Hulairies (sur la droite) et Launay (sur la gauche) pour arriver à un croisement.

(6) Tourner à droite et passer par la Métairie de Margué pour revenir au Moulin de Margué (D/A).

La Guimberdière - 53200 LAIGNÉ - Altitude : 89m1

1,550 km
Au niveau du lieu dit la Guineberdière, obliquer à droite.

La Guimberdière - 53200 LAIGNÉ - Altitude : 93m2

2,070 km
Au croisement tourner à droite.

Loge Coucou - 53200 CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE - Altitude : 92m3

3,640 km
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Au lieu dit Loge Coucou, tourner à gauche sur le chemin à l'aller. Au retour tourner à gauche sur la petite route goudronnée.

La Grande Tuilerie - 53200 CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE - Altitude : 91m4

6,230 km
Au calvaire tourner à droite.

Loge Coucou - 53200 CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE - Altitude : 89m5

8,170 km
A gauche à la patte d'oie

Launay - 53200 LAIGNÉ - Altitude : 81m6

9,470 km
A droite au croisement après le lieu dit Launay

Mise à jour le 02/02/22 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


