BROU

Le Bois Planté
La Cornillière

Vers circuit N°10
Mottereau

Départ : parking de la base de loisirs. A la sortie du parking prendre le chemin à
droite, puis à la rivière prendre à droite le petit sentier. Au pont de bois, traverser et
prendre à droite pour suivre de nouveau la rivière (traversée du swin golf).
1.9 km : traverser le vannage, prendre à gauche le chemin qui longe l’ancienne
La Corbinière
laiterie pour aller, à droite traverser la D955 (prudence). A la Bezannerie continuer
sur le chemin de terre (zone humide), puis tout droit jusqu’à la D 15 (prudence).
3.1 km : à gauche pendant 50 m, prendre l’entrée des ateliers et les contourner par la
gauche puis continuer tout droit et prendre à gauche le chemin qui borde la ligne de
chemin de fer. Traverser la D126 (prudence) et suivre le sentier dans le petit bois.
4.2 km : à l’orée du bois prendre à gauche. A la piste d’aéromodélisme, pendre à
Les Oisillières
droite et emprunter le pont. Prendre toujours à droite et traverser la D126.
L’Aumônerie
6.4 km : Continuer tout droit le chemin qui mène vers la Noue Gadeau puis poursuivre
jusqu’à la D 15 (prudence). Prendre à gauche puisDà 137
droite pour remonter la rue de
Frazé. Place de la Nation, prendre à droite puis à gauche pour passer devant les
écoles. Juste après les écoles prendre 2 fois à droite.
10.3 km : prendre à gauche la route de « Crochet », passer sous le pont de chemin
de fer et continuer tout droit vers le plan d’eau. Emprunter la passerelle et prendre à
Grimois
gauche pour contourner le plan d’eau jusqu’à l’accueil de la base de loisirs.
12 km : arrivée base de loisirs.
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