
page 17 / BMLD 200 km CHANTONNAY du km 100 au km 105 / autour du bourg de Mervent

V 100,8 avant banc en fer � ATTENTION: monter à gauche l'allée de Pruneau (¶Circuit VTT 5)

X chemin � continuer à monter légèrement à droite

X allée  continuer à monter légèrement à gauche

  180 X route (RD 99a) � prendre la route vers la droite

  450 W 101,8 au [Belvéd'rPruneau> � continuer tout droit sur la piste  (barrée par 2 troncs) qui longe la route

  120  Abri forestier à gauche (terre battue)

        en face à l'abri � prendre à droite un sentier forestier assez large suivre piste principale jusqu'au lac

  600 berge du lac � tourner à gauche pour longer le lac qui doit être à votre droite

  350 X 102,9 route (RD 99) � prendre la route vers la droite et franchir le pont sur [La Mère]

  210  MERVENT  Restau Mangoustan/12h-14h + 19h-21h/02 51 00 20 30 Bar 9h30-22h30

   40 après l'auberge � prendre à droite la [rue de la Vallée] vers [Centre Bourg>

  490 [pl. du Héraut]  Toilettes publiques à droite

        11 103,6  CONTRÔLE n° 11/Ven 02:14/Ven 23:48 / Cocci Market/à la caisse

         Cocci Market/7h30 - 20h/Sandwich Salades Pain ... 

         Abri possible sous hall de Cocci Market (de nuit seulement)

        A 103,6 [pl. du Héraut] � continuer en face (rue de la Chapelle)

  290 X [RD 99] (rte du Lac) � au [STOP]: légèrement à droite sur RD

   80 Calvaire  (hors circuit) Bivouac: faire 50m sur [chemin du Chêne Tord] puis monter à droite dans une prairie

        Calvaire � continuer sur la RD (à 150m: utilisez le sentier sur le  bas-coté gauche)

  660 Camping La Joletière  à gauche: camping avec mobil-home/02 51 00 26 87

  210 Restaurant La Joletière  à droite: restaurant/12h-14h/02 51 00 21 04 Bar: 9h-18h

  110 B 105,0 X Moulin à Tan � prendre à gauche la [rue du Moulin à Tan]

  100 X Impasse � prendre la piste cyclable à droite

   60 avant une barrière 	 prendre le petit sentier à gauche

  360 lac en vue 
 continuer sur le sentier vers la droite

   60 C 105,5 berge du lac 
 tourner à droite pour suivre le lac qui est à votre gauche

ou dans BAL du bas sur pilier à droite du 

hall aux heures de fermeture
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