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Départ du parvis de l'église de Houssay.

(D/A) Prendre la Rue de La Valette (D4) et la remonter vers l'Est pendant environ 150m. Là, la route décrit un virage vers la droite et une petite route part sur la gauche
pour rejoindre le cimetière. La prendre, atteindre le cimetière puis le longer par la droite. Après un peu plus de 200m, la route décrit un virage vers la gauche pour desservir
une ferme et un chemin enherbé part tout droit sous les arbres. S'y engager. Après 150m sur ce chemin, on rejoint une petite route. Continuer tout droit pour rejoindre
une route plus importante (D4).

(1) Tourner à gauche et faire 50m. Traverser la D4 (attention route assez passante, les véhicules roulent à vive allure). Là, une petite route goudronnée mène à la Haute
Vallette (calvaire en pierre). S'engager sur cette petite route et l'emprunter pendant environ 300m jusqu'à arriver à la ferme au lieu-dit la Haute-Vallette. Prendre un chemin
sur la droite, et le suivre pendant environ 300m pour déboucher sur une petite route goudronnée au niveau du lieu-dit la Guerrière. Continuer tout droit sur cette voie
pendant 250m pour déboucher sur un croisement avec une autre petite route goudronnée. Tourner à droite, puis tourner à gauche à la première intersection (calvaire en
bois sur le talus à gauche). Continuer sur cette route pendant un peu plus de 400m. Après un grand chêne situé sur la gauche, un chemin part sur la droite.

(2) Tourner à droite sur ce chemin enherbé bordé d'arbres et continuer tout droit pour rejoindre une route goudronnée (D215). Tourner à droite puis à gauche à la première
intersection (sur la D128, panneaux "Saint-Gault" et "Peuton"). Après avoir parcouru un bon 1,5km, un chemin bordé d'arbres part sur la droite (après la voie d'accès au
lieu-dit la Motte, en face d'un calvaire)

(3) Tourner à droite pour d'engager sur ce chemin. Après environ 650m, on arrive à un croisement en T avec un autre chemin. Prendre la voie de gauche et après un peu
plus de 500m, rejoindre une petite route goudronnée au lieu-dit la Méniennère. Continuer tout droit jusqu'au croisement avec une autre route goudronnée plus importante
(D4)

(4) Traverser la D4 (attention route assez passante, les véhicules roulent à vive allure) et s'engager sur le chemin enherbé qui part tout droit (panneau "interdit aux véhicules
à moteur). Poursuivre sur ce chemin pendant près d'1,2km jusqu'à arriver à un croisement avec une petite route goudronnée. Au croisement, prendre à droite pour continuer
sur cette route et atteindre une nouveau croisement (avec un terre-plein enherbé). Tourner à gauche continuer tout droit et passer le pont qui enjambe le petit ruisseau
de Brault. Environ 50m après le pont, un chemin part sur la droite (panneau de randonnée).

(5) Tourner à droite sur le chemin et continuer tout droit pendant environ 1km (attention, une partie du chemin n'est pas figurée sur la carte) pour rejoindre le lieu-dit
Choiseau à partir duquel on retrouve une petite route goudronnée. Continuer tout droit sur cette route jusqu'à un croisement avec la D112. Tourner à droite puis à gauche
à la première intersection après être passé au-dessus d'un petit ruisseau au niveau du lieu-dit la Boirie. De là, continuer tout droit pour rejoindre la rivière La Mayenne.

(6) Tourner à droite sur le chemin de halage et l'emprunter pendant 2,3km pour rejoindre le pont de la Vallette. Avant le pont, quitter le chemin de halage, longer la D4
pendant un peu plus de 100m.

(1) Tourner à droite à la première intersection. On retrouve alors le début du circuit qu'on emprunte en sens inverse pour rejoindre le bourg d'Houssay et son église (D/A).

D4 - 53360 HOUSSAY - Altitude : 45m1

0,910 km
Croisement du chemin et de la D 4
A l'aller : à la sortie du chemin, prendre à gauche sur la D 4
Au retour : depuis la D 4 tourner à droite sur le chemin.
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Unnamed Road - 53360 HOUSSAY - Altitude : 93m2

2,580 km
Tourner à droite sur le chemin après le grand chêne situé à gauche.

Le Château de Courcelle - 53360 HOUSSAY - Altitude : 105m3

4,550 km
A droite sur le chemin au niveau du calvaire (situé à gauche)

D4 - 53360 QUELAINES-SAINT-GAULT - Altitude : 81m4

6,240 km
Au croisement avec la D 4 tout droit sur le chemin en face (attention les véhicules roulent à vive allure)

Les Ruaults - 53360 QUELAINES-SAINT-GAULT - Altitude : 48m5

8,600 km
A droite sur le chemin 50m après le ruisseau de Brault.

Chemin de Halage Sud - 53360 CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE - Altitude : 34m6

10,170 km
Tourner à droite sur le chemin de halage de La Mayenne.
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