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Départ du parking du terrain de pétanque de Châtelain.

(D/A) Se diriger vers le fond du parking puis traverser la petite passerelle et longer le ruisseau de Papinais. Après environ 600m, arriver à une patte d'oie en face de l'Étang
de Vauberton.

(1) Prendre alors la voie de gauche continuer tout droit puis passer entre les deux étangs. Après ce passage, le chemin part sur la gauche.

(2) Après avoir longé un second étang, à la queue du premier étang, tourner à gauche. Déboucher sur une petite route goudronnée et la suivre à gauche sur 200m.

(3) Tourner à gauche sur le premier chemin gravillonné. Suivre ce chemin jusqu'à déboucher sur une petite route goudronnée. Au bout de la rue, tourner à gauche Rue
d'Anjou. Au bout, tourner encore à gauche dans la Rue Principale. Continuer tout droit pour rejoindre le parking du terrain de pétanque (D/A).

La Guilloterie - 53200 CHÂTELAIN - Altitude : 56m1

0,690 km
A la patte d'oie en face de l'étang, prendre à gauche.

Vaubertron - 53200 CHÂTELAIN - Altitude : 59m2

0,940 km
A gauche à la patte d'oie en queue d'étang.

Vaubertron - 53200 CHÂTELAIN - Altitude : 68m3

1,390 km
Tourner à gauche sur le chemin gravillonné.
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