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Départ du parking du bourg (en face de l'hôtel restaurant).
(D/A) Prendre à droite la Rue de Beau Soleil et la parcourir pendant environ 500m. On arrive alors à un croisement entre 4 routes (au niveau du calvaire situé sur la droite).
Suivre la route la plus à gauche et continuer jusqu'au lieu-dit Bourgneuf (environ 250m plus loin).
Laisser une première intersection à gauche puis arriver à une première patte d'oie.
(1) Là, tourner à gauche sur un chemin rural puis, après un peu plus de 50m, tourner à droite à la deuxième patte d'oie (non visible sur la carte). Continuer tout droit
pendant environ 130m. Là, le chemin décrit un virage vers la gauche et un chemin poursuit tout droit (non figuré sur la carte). Continuer tout droit pendant environ 300m
pour déboucher sur un croisement en T avec un autre chemin. Tourner à gauche et parcourir environ 200m pour arriver au lieu-dit Balisson.
(2) Au croisement entre une petite route goudronnée à gauche, prendre le chemin bordé d'arbres à droite et faire environ 330m pour arriver à une petite clairière où l'on
croise un autre chemin. Continuer tout droit pendant environ 500m pour déboucher sur une petite route goudronnée au niveau de la ferme située au lieu-dit La Grande
Noé.
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(3) Continuer tout droit sur cette petite route goudronnée pendant 800m et à la première intersection au niveau de la ferme au lieu-dit Marcillé tourner à droite. Après
environ 100m, au croisement, tourner à droite. Poursuivre pendant 300m et à la deuxième intersection, un chemin rural part sur la gauche.
(4) Emprunter ce chemin pendant un peu moins d'1,5km pour rejoindre une petite route goudronnée en passant près lieu-dit le Moulin de Sevillé.
(5) Continuer tout droit pendant environ 300m et arriver alors à un croisement en T avec une autre petite route goudronnée.
Prendre le chemin qui part tout droit et l'emprunter pendant 2,5km jusqu'à arriver au niveau d'une ferme.
Tourner à droite sur une petite route goudronnée et retrouver le croisement passé à l'aller.
(1) Continuer tout droit pendant environ 300m pour retrouver le croisement avec un calvaire. Là tourner à droite et continuer tout droit pendant environ 500m pour rejoindre
le parking du bourg. (D/A)

1

49520 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU - Altitude : 82m

0,770 m

Bourgneuf, croisement aller / retour.
A l'aller : légèrement à gauche sur le chemin rural.
Au retour : suivre la route et reprendre le circuit en sens inverse pour rejoindre le bourg.
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Unnamed Road - 49520 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU - Altitude : 68m

1,510 km

Au lieu dit Balisson, à gauche sur le chemin bordé d'arbres.
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Unnamed Road - 49520 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU - Altitude : 40m

2,380 km

Tout droit sur la route goudronnée au lieu dit La Grande Noé.
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Le Verger - 49520 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU - Altitude : 39m

3,580 km

A gauche sur le chemin à la deuxième intersection
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Unnamed Road - 49520 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU - Altitude : 65m

5,050 km

Tout droit sur la petite route goudronnée.
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