
page 2 / BMLD 200 km CHANTONNAY du km 6 au km 14 / de L'Angle à La Vouraie

1 430 G 6,6 [rue Grands Ormeaux] � tout droit

  250 L'Angle/[STOP] � tout droit vers autre [STOP]
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  250 L'Angle/[STOP] � tout droit vers autre [STOP]

   60 2ème [STOP]  à gauche vers 3ème [STOP]

   40 3è [STOP] (X RD949b) � traverser et prendre en face la petite route vers <Les Aublinières]

  110 1 7,1 BAL n° 7  CONTRÔLE n° 1/Jeu 10:12/Jeu 11:42 / BAL du n° 7 (JY PÉTÉ)

  170 [rue des Cormiers] � continuer dans [rue des Cormiers]

   90 H 7,3 en face un hangar vert � prendre chemin à droite. On passe sous une voie ferrée. On descend puis on longe le Petit Lay

1 550 avant un viaduc routier � prendre le large chemin vers la droite pour passer sous le viaduc

  690 I 9,6 près des Davières � prendre 2 fois à droite pour descendre sur une petite route

  410 J 10,0 passerelle � franchir le Petit Lay sur la passerelle

  100 Pont du Servant � prendre le chemin en face, à droite de la maison aux volets rouges

  680 K 10,8 avant le viaduc � prendre le chemin vers la droite pour aller passer sous le viaduc La montée sur le bitume est très raide

  520 X route du Beugnon  tourner à gauche à l'opposé de la ferme

  150 L 11,4 route de La Bourassière � à droite vers <La Bourassière]

  120 X sentier  prendre le sentier à gauche (barrière)

  190  le sentier tourne à gauche pour longer un bois

  560 M 12,3 près de La Brunière � arrivé sur la RD, prenez-la vers la droite

   60 aussitôt 
 quitter la RD pour le large sentier sablé vers la gauche

  280 SOYEZ ATTENTIF � un petit sentier part à droite. Prenez-le et franchissez la barrière descendre le sentier qui fait des lacets

   80 en bas des lacets � continuer à descendre dans le bois, sur le chemin de terre

  110 près de la rivière  le sentier s'oriente vers la gauche pour longer la rivière Il passe bientôt sous un viaduc SNCF

  590 N 13,4 carcasse de 2CV � quitter la berge pour monter raide à gauche dans le coteau passage difficile, rochers glissants

   50 borne rouge au sol � obliquer à droite. Montée difficile. Garde-fou en bois

   80 après le garde-fou � descendre immédiatement à droite. Plus loin, on retrouve la rivière on la longe (rivière à votre droite)

  380 O 13,9 [Baignade Interdite]  monter à gauche dans le large chemin

horodatez votre carte et déposez-la 

dans la BAL


