Circuit n°18 - Paysages et
patrimoine - St Denis du Maine
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(D/A) Départ de la place de l'église. Face à l'église, la longer par la gauche puis rejoindre un croisement. Là, tourner à gauche sur la rue de L'Ecrille. L'emprunter pendant
un peu plus de 250 m puis, à la première intersection, tourner à gauche. Continuer tout droit sur 175 m. Là, dans le virage un chemin bordé d'arbres part sur la droite.
(1) S'engager sur le chemin bordé d'arbres et le suivre pendant 750 m jusqu'à arriver à un croisement avec un autre chemin.
(2) Au croisement des deux chemins, tourner à droite. Parcourir 350 m, là un chemin part sur la droite. Emprunter ce chemin qui longe la piste d'entrainement de l'hippodrome
pendant 750 m jusqu'à déboucher sur un croisement avec une petite route goudronnée.
(3) A la petite route, tourner à gauche et dépasser les bâtiments sur la droite. Environ 150 m plus loin un chemin part sur la droite entre les champs. S'y engager et le
parcourir de bout en bout (environ 600 m ) pour déboucher une une voie douce.
(4) A la voue douce, tourner à droite et la suivre pendant un peu plus d'un kilomètre pour rejoindre le plan d'eau de la Chesnaie au niveau du club de multigolf.
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(5) Au niveau du club de multigolf, tourner à droite et longer le plan d'eau pendant environ 650 jusqu'à l'entrée du camping. Là un chemin part sur la droite.
(6) S'engager sur le chemin à droite et le suivre jusqu'à déboucher sur une petite rue, la rue du lavoir. Remonter la rue du lavoir pour retrouver la place de l'église. (D/A)

1

Buru - 53170 MESLAY-DU-MAINE - Altitude : 65m

0,450 km

A droite sur le chemin dans le virage.

2

Unnamed Road - 53170 MESLAY-DU-MAINE - Altitude : 73m

1,190 km

Au croisement des 2 chemins :
- tourner à droite pour continuer sur le circuit
OU
Aller tout droit pour emprunter le circuit n°17 "Les rives du Buru" - La Cropte
C'est aussi la possibilité de rejoindre le circuit n°10 "Le Bois du Puy" - Saint-Charles-la-Forêt.

3

La Talvasserie - 53170 MESLAY-DU-MAINE - Altitude : 70m

2,740 km

A droite sur le chemin entre les champs.
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4

Rue du Pré Chandelle - 53170 MESLAY-DU-MAINE - Altitude : 74m

3,320 km

A la voie douce, 2 possibilités :
tourner à droite pour continuer le circuit
OU
a gauche pour rejoindre le Circuit N°19 "Le lavoir de Pont-Passe" qui vous permet de partir à la découverte de Meslay-du-Maine.

5

La Chesnaie - 53170 MESLAY-DU-MAINE - Altitude : 67m

4,470 km

Au multigolf, à droite vers le plan d'eau.

6

Place Église - 53170 SAINT-DENIS-DU-MAINE - Altitude : 67m

5,060 km

A droite à l'entrée du camping.
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