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(D/A) Départ du parking du terrain de pétanque, proche du cimetière.
Avec le parking dans le dos, tourner à droite en direction de Bierné. Continuer tout droit, sortir du bourg puis après avoir passé le panneau de sortie de Châtelain, une
route (C3) part à gauche en direction de Saint-Aignan.

(1) Tourner à gauche pour s'engager sur la C3 puis continuer tout droit pendant 1,8km. Au niveau de la 5ème intersection à droite au lieu-dit les Noës, un chemin part sur
la gauche.

(2) Tourner à gauche pour emprunter ce chemin qui franchit un ruisseau puis continuer tout droit jusqu'à arriver à un croisement avec une route goudronnée (D589)

(3) Prendre à gauche, parcourir un peu moins de 900m puis tourner à droite sur la deuxième petite route goudronnée (panneaux blancs "les Pts Près Halés", "les Gds Près
Halés" et "le Petit Mortaise"). Continuer tout droit pendant un peu plus de 500m. Là, un chemin bordé d'arbres part à gauche en face d'une intersection menant au lieu-dit
les Petits Prés Halés.

(4) Tourner à gauche sur le chemin bordé d'arbres et le suivre de bout en bout. Déboucher alors sur une petite route goudronnée. Virer à gauche puis continuer tout droit
pour rejoindre le bourg de Châtelain. En arrivant dans le bourg, au niveau du terrain de foot (à gauche) la route décrit un virage à 90° vers la droite et une rue à sens
unique part tout droit.

(5) S'engager sur la rue à sens unique puis continuer tout droit pour rejoindre le croisement avec la Rue Principale. Au croisement, tourner à gauche pour rejoindre le
parking du terrain de pétanque (D/A).

D105 - 53200 CHÂTELAIN - Altitude : 79m1

0,660 km
A gauche sur la C3 en direction de Saint-Aignan.

Les Noës - 53200 GENNES-LONGUEFUYE - Altitude : 80m2

2,510 km
A gauche sur le chemin face au lieu dit Les Noës.

La Maison Neuve - 53200 GENNES-LONGUEFUYE - Altitude : 87m3

4,110 km
Tourner à gauche sur la D 589
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Les Grands Prés Hales - 53200 CHÂTELAIN - Altitude : 85m4

5,570 km
A gauche sur le chemin face au lieu dit les Petits Prés Halés.

Rue du Patis - 53200 CHÂTELAIN - Altitude : 67m5

7,020 km
Tout droit sur la rue à sens unique.
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