
Circuit du Petit Pineau à
Gennes-sur-Glaize

maxi 90 mD2.92 kmF
mini 68 mCMarche : 0h45

38 mB
-38 mA

Ce circuit est composé de
3 infos parcours
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Départ de la mairie de Gennes-sur-Glaize.

(D/A) De la mairie, prendre à gauche la Rue de la Division Leclerc (D28), parcourir quelques dizaines de mètres puis tourner à gauche sur la Rue des Sports (D589 en direction
de Châtelain). Longer le cimetière et rejoindre le carrefour suivant.

(1) Continuer en face jusqu'à une patte d'oie.

(2) Prendre la voie de gauche sur environ 700m puis tourner à la deuxième à gauche vers le lieu-dit Les Petits Pineaux (panneau Noir). Parcourir cette petite route jusqu'à
atteindre une ferme (sur la droite). Là, un chemin part sur la gauche.

(3) S'engager sur celui-ci et le parcourir de bout en bout jusqu'à déboucher sur une petite route goudronnée. Continuer tout droit pour retrouver la D589.

(1) Là, tourner à droite puis rebrousser chemin jusqu'à la mairie de Gennes-sur-Glaize (D/A).

Rue des Sports - 53200 GENNES-LONGUEFUYE - Altitude : 73m1

0,320 km
A la patte d'oie.
A l'aller prendre à droite.
Au retour, tourner à gauche.

D589 - 53200 GENNES-LONGUEFUYE - Altitude : 81m2

0,770 km
À gauche à la patte d'oie de la D589

Les Petits Pineaux - 53200 GENNES-LONGUEFUYE - Altitude : 83m3

1,820 km
AU lieu dit Les Petits Pineaux, tourner à gauche sur le chemin.
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