Circuit n°19 - "Le lavoir de
Pont-Passe" - Meslay-du-Maine
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(D/A) Départ du parking de la médiathèque. Avec la médiathèque dans le dos, traverser le boulevard d'Aldingen et s'engager en face sur le chemin de la touche. A la première
patte d'oie, prendre la voie de gauche puis continuer tout droit sur la petite allée qui part à droite des bâtiments. Continuer tout droit pour déboucher sur la rue du Maine.
Tourner à gauche sur la rue du Maine pour déboucher sur un croisement.
(1) Tourner à gauche puis de suite à droite sur la rue d'Anjou. Parcourir 50 m puis tourner à droite. La rue décrit un demi tour et une allée piétonne part entre les maisons
au n°6 au n°8. S'y engager et continuer tout droit sur une petite cinquantaine de mètres. Au croisement des deux chemin, tourner à gauche et continuer tout droit sur 75
m jusqu'aux barrières en bois pour déboucher sur la rue d'Anjou. Là, tourner à droite et emprunter la rue d'Anjou jusqu'au croisement avec la rue du Maine (places de parking
sur la gauche).Tourner à gauche et poursuivre sur la rue du Maine jusqu'au cédez le passage.
(2) Tourner à droite sur la rue de la gare et continuer tout droit jusqu'au panneau de sortie d'agglomération. Là un chemin vert part sur la droite juste après le panneau.
S'y engager et continuer tout droit pendant un peu plus de 500 m pour déboucher sur un croisement avec la D 21.
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(3) Tourner à droite sur l'allée qui longe la route, parcourir une cinquantaine de mètres puis tourner à gauche pour traverser la D 21 et s'engager sur le chemin gravillonné
qui part entre le portail et le terrain de foot. Suivre ce chemin pendant environ 900 m jusqu'à rencontrer un chemin qui part sur la droite.
(4) Tourner à droite sur le chemin et l'emprunter jusqu'à déboucher sur une petite route goudronnée. A la route tourner à droite puis continuer tout droit sur 500 m pour
arriver à un croisement. Tourner à droite et parcourir 200 m pour atteindre l'entrée d'un lotissement à droite (rue Alphonse Daudet). Un chemin bordé d'arbres par sur la
gauche.
(5) Tourner à gauche sur le chemin bordé d'arbres et le parcourir de bout en bout pour déboucher sur un croisement au lieu dit La Grande Guiternière.
(6) Traverser la D 152 et s'engager tout droit sur la Voie de la Guiternière. Parcourir environ 300 m et s'engager sur l'allée piétonne à droite en face du patit parking situé
sur la gauche. Suivre ce chemin pour rejoindre le terrain de foot puis tourner à gauche sur le chemin bordé d'arbres. Au bout de ce chemin, tourner à droite pour déboucher
sur une petite route dans un lotissement (allée des chênes). Tourner à gauche et suivre l'allée des chênes qui se prolonge par la rue du fresne puis par la rue de la Bretonnière.
Parcourir la rue de la Bretonnière jusqu'au cédez le passage au croisement avec la D 21 (avenue de Sablé).
(7) Tourner à gauche sur la D 21, parcourir une centaine de mettre puis tourner à droite sur la rue des épis. Emprunter la rue des épis de bout en bout jusqu'à déboucher
sur un petit rond point.
(8) Au rond point tourner à gauche puis continuer tout droit pendant environ 100 m pour atteindre le lavoir de Pont-Passe. Là, un chemin part sur la droite juste avant le
lavoir. Emprunter ce chemin sur toute sa longueur jusqu'à arriver à l'arrière du collège et de la piscine. Là faire un gauche/droite pour longer la piscine puis atteindre le
parking et le remonter jusqu'à la rue de la gare.
Traverser la rue de la gare et s'engager tout droit dans la cour en face puis prendre le petit chemin avec des escaliers pour rejoindre les jardins de la mairie et le parking
de la médiathèque.
(D/A)

1

Rue du Maine - 53170 MESLAY-DU-MAINE - Altitude : 93m

0,310 km

A gauche sur la rue d'Anjou
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2

Rue de la Gare - 53170 MESLAY-DU-MAINE - Altitude : 90m

0,740 km

A droite au cédez le passage puis à droite sur le chemin.

3

Rue de Laval - 53170 MESLAY-DU-MAINE - Altitude : 97m

1,390 km

A droite le long de la route (D 21).

4

La Saulaie - 53170 MESLAY-DU-MAINE - Altitude : 86m

2,370 km

A droite sur le chemin.

5

Rue des Quatre Vents - 53170 MESLAY-DU-MAINE - Altitude : 81m

3,460 km

A gauche sur le chemin bordé d'arbres.

6

La Guiternière - 53170 MESLAY-DU-MAINE - Altitude : 79m

4,070 km

Tout droit vers la voie de la Guiternière.
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7

Avenue de Sablé - 53170 MESLAY-DU-MAINE - Altitude : 85m

5,340 km

A gauche sur la D 21 (avenue de sablé).

8

Rue du Lavoir - 53170 MESLAY-DU-MAINE - Altitude : 79m

6,060 km

Au gauche au petit rond point.
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