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Départ du parking de l'école de Cuillé.

(D/A) Du parking, prendre à droite pour rejoindre le petit chemin sablé du Domaine des Étangs. À peine 20m après le début du chemin, à la patte d'oie, prendre le chemin
de droite et continuer tout droit pour déboucher sur une petite route goudronnée. Tourner à droite et parcourir 60m pour arriver à un croisement avec la D32 (Rue de
Bretagne). Virer à droite sur la voie piétonne qui longe la route et continuer tout droit pendant 180m jusqu'au passage piéton.

(1) Au passage piéton, traverser la route et continuer tout droit sur le Chemin du Clos pendant plus de 600m jusqu'aux bâtiments situés au lieu-dit le Grand Clos.

(2) Là, un chemin bifurque légèrement sur la droite avant les bâtiments, le prendre pour rejoindre une petite route goudronnée au niveau du lieu-dit la Vallée. Tourner à
droite, parcourir 200m et au croisement suivant, prendre à gauche sur la D127 et parcourir environ 200m. Là, un chemin enherbé part sur la droite entre deux champs.
Tourner à droite, laisser un vague chemin à gauche et arriver à un croisement.

(3) Continuer tout droit, (laisser le chemin de droite vers Villedé qui sera pour le retour). Déboucher sur une petite route au niveau du lieu-dit la Touche. Continuer ensuite
tout droit sur cette petite route pendant 850m jusqu'au niveau du lieu-dit la Pelleterie.

(4) Tourner à gauche, traverser le hameau et continuer tout droit sur cette petite route pendant 1,2km pour rejoindre la ferme au lieu-dit le Bouffay. Laisser la ferme sur
la droite et prendre le chemin qui part tout droit. Suivre ce chemin qui, après 400m, débouche sur une route goudronnée.

(5) Virer à droite puis parcourir 750m pour arriver à un croisement au niveau du lieu-dit le Chemin.

(6) À ce croisement, continuer tout droit puis 600m plus loin, une petite voie gravillonnée part sur la gauche au niveau du lieu-dit la Huardière.

(7) Tourner à gauche sur cette voie. Après 180m, laisser la maison sur la droite et emprunter le chemin bordé d'arbres qui part tout droit. Continuer sur ce chemin pendant
un peu plus de 600m pour déboucher sur une petite route goudronnée. Tourner à gauche puis parcourir un peu plus de 450m pour rejoindre le carrefour au niveau du lieu-dit
le Chemin.

(6) Prendre en face et poursuivre tout droit pour rejoindre le lieu-dit la Touche et le chemin emprunté à l'aller.

(4) Continuer tout droit, laisser la route à gauche et poursuivre à droite sur le chemin de l'aller jusqu'au carrefour.

(3) Tourner à gauche sur le chemin et continuer tout droit jusqu'à déboucher sur une petite route goudronnée. Continuer dans la même direction sur cette petite route
puis, à la patte d'oie 400m plus loin, rester sur la voie de droite et poursuivre jusqu'au croisement avec la Rue du Maine.
Tourner à gauche puis parcourir un peu moins de 200m et prendre à droite sur l'allée sablée à gauche du magasin Proxy. Celle-ci mène à une placette. Tourner ensuite à
droite après la troisième maison et rejoindre le terrain de foot. Contourner le terrain et continuer tout droit pour rejoindre la route (Rue d'Anjou).

(8) Tourner à droite sur la Rue d'Anjou et rejoindre le carrefour au niveau de l'église. Virer à gauche sur la Route de Bretagne, parcourir environ 300m puis tourner à gauche
à la première intersection pour rejoindre l'école de Cuillé (D/A).

Rue de Bretagne - 53540 CUILLÉ - Altitude : 79m1

0,640 km
À gauche sur le Chemin du Clos
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Le Clos - 53540 CUILLÉ - Altitude : 68m2

1,290 km
Au lieu dit le Grand Clos, à droite sur le chemin avant les bâtiments

La Lande des Vignes - 53540 CUILLÉ - Altitude : 90m3

2,380 km
Carrefour de la boucle : tout droit

La Meltrie - 35370 LE PERTRE - Altitude : 86m4

3,840 km
La Pelleterie :
- à l'aller à gauche
- au retour tout droit

Le Bouffay - 53540 CUILLÉ - Altitude : 71m5

5,040 km
Tout droit sur le chemin au Bouffay

La Pagerie - 53540 CUILLÉ - Altitude : 69m6

5,490 km
À droite sur le bitume
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Le Chemin - 53540 CUILLÉ - Altitude : 78m7

6,280 km
Le Chemin : carrefour de la boucle.
A l'aller tout droit sur la route.
Au retour, traverser la route.

La Huardière - 53540 CUILLÉ - Altitude : 89m8

6,900 km
À gauche vers la Huardière

Rue d'Anjou - 53540 CUILLÉ - Altitude : 81m9

12,220 km
À droite sur la Rue d'Anjou
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