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(D/A) Départ de la place de l'église. Prendre la Rue de Beausoleil vers le Nord et continuer tout droit pendant environ 350m pour arriver au
lieu-dit Beausoleil. Là, la route prend fin et un chemin enherbé part sur la droite.
(1) Prendre le chemin enherbé et l'emprunter pendant 500m environ pour arriver à un croisement avec un autre chemin.
(2) Tourner à gauche, faire environ 50m pour arriver à une patte d'oie et prendre la branche de droite. Continuer tout droit sur ce chemin,
dépasser le lieu-dit la Petite-Courbe pour rejoindre une petite route goudronnée.
(3) Prendre en face, légèrement sur la gauche, et continuer tout droit sur cette petite route goudronnée pour arriver à une patte d'oie un
peu après le lieu-dit la Grande Courbe.(sur la droite, panneaux "Ecluse de Briassé" et "Plan d'eau de la Courbe").
(4) Obliquer à gauche et poursuivre tout droit sur cette voie jusqu'au croisement avec la D112.
(5) Tourner à droite sur la D112 et faire environ 700m en franchissant le pont qui enjambe le Vicoin.
(6) A l'intersection (sur la droite, panneaux "Régereau", "la Monnerie" et "le Tertre de Jarreté"), virer à droite et suivre la petite route pour
redescendre jusqu'à la Mayenne.
(7) Tourner à droite pour emprunter le chemin de halage pendant 4,5km et rejoindre l’Écluse de La Benâtre.
(8) A environ 100m avant le barrage et l'écluse, tourner à droite sur une petite route goudronnée,Chemin de la Benâtre) qui remonte jusqu'au
bourg d'Origné pour aboutir au croisement avec la Rue de Beausoleil. Au croisement avec celle-ci, tourner à droite et rejoindre la place de
l'église (D/A).
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Rue Beausoleil
53360 ORIGNE
Altitude : 95m

6

0,350 km

D112
53970 NUILLÉ-SUR-VICOIN
Altitude : 47m

3,870 km

A droite sur le chemin enherbé.

Tourner à droite à la première intersection après le pont sur le Vicoin.
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Beaulieu
53360 ORIGNE
Altitude : 65m

7

0,910 km

Chemin de Halage Sud
53970 NUILLÉ-SUR-VICOIN
Altitude : 40m

5,000 km

A gauche au premier croisement après Beausoleil.

Tourner à droite sur le chemin de halage de la Mayenne.
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La Petite Courbe
53360 ORIGNE
Altitude : 40m

1,680 km
Au croisement après le Petite Courbe à gauche.
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La Benatre
53360 ORIGNE
Altitude : 36m

9,530 km
A l'écluse de la Benâtre, tourner à droite sur la route goudronnée.
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Le Bordage
53360 ORIGNE
Altitude : 58m

2,560 km
Prendre à gauche à la patte d'oie avec des panneaux sur la droite.
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D112
53360 ORIGNE
Altitude : 63m

3,160 km
Tourner à droite sur la D 112
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