
page 22 / BMLD 200 km CHANTONNAY du km 127 au km 136 / Forêt d'Epagne

  390 E 127,7 X route (RD 65) � traverser et continuer en face (<stèle Martyrs]), (abri écoliers)

   90 X en T  tourner dans la petite route à gauche à l'opposé de [sens interdit]

  400 [allée Pont Mathé] � continuer en face dans cette allée

  960 barrière � franchir la barrière et continuer tout droit

  320 F 129,4 barrière � quitter l'allée (qui tourne à droite) pour prendre le passage de 4x4 en face

   40 en bas (¶1) � prendre en face la petite route qui monte entres prairies

  430 G 129,9 X route � tourner sur la route à droite (vieille bouche d'incendie)

  270 14 130,2 après maisons àgch  CONTRÔLE n° 14/Ven 06:40/Sam 09:48 / BAL de P et F GIRARD sur facade de maison à gauche

  130 [Etang SKF SVR] � prendre à droite le large chemin

  160 Parking Etang � prendre le chemin de droite

        Parking Etang  abris confortables sur bord de l'étang. WC sans eau. Bivouac ?

  170 barrière/piste cyclable  prendre la piste vers la gauche

  570 H 131,2 avant RD � suivre la piste cyclable qui tourne à droite dans l'[allée du Couvent]

  720 barrière sur piste � continuer tout droit sur la piste

  330 I 132,3 X route (RD 65) � traverser la route et continuer en face dans l'[Allée d'Epagne]

  900 J 133,2 [allée de Bonneraie] � tourner à droite dans une autre allée forestière qui descend

1 170 K 134,3 arbre n°23  tourner à gauche dans l'[allée des Guillotières]

  770 L 135,1 fin del'allée/barrière � franchir la barrière; suivre le sentier en contrebas de la digue

  180 au bout de la digue � continuer tout droit en suivant toujours le large chemin herbeux

1 440 M 136,7 X route � continuer en face sur la petite route
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