
page 32 / BMLD 200 km CHANTONNAY du km 187 au km 194 / de La Bouillère à Sigournais

  880 I 187,8 X chemins � continuer tout droit

  570 X route (RD 117) � ([La Bouillère]) Traverser avec prudence
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  570 X route (RD 117) � ([La Bouillère]) Traverser avec prudence

  420 J 188,8 arrivé au lac � Tourner à droite pour longer le lac

  380 1er chemin à gauche � continuer tout droit

  190 K 189,4 2ème chemin à gauche  quitter la route pour partir à gauche et traverser un bras du lac

  760 avant passage à niveau  à gauche pour franchir le PN

   40 aussitôt � Traverser une route pour descendre en face

  560 L 190,7 [STOP] (La Louraie)  à gauche vers le lac que l'on traverse par la route

  620 M 191,3 parking de La Morlière  entrer dans le parking à gauche. Traverser le parking

   50 20 191,4 La Morlière  CONTRÔLE n° 20/Ven 16:50/Dim 08:40 / Restau "La Morlière"/au bar

        La Morlière  Bar-Restau/Ven Sam 9h30-24h Dim 9h.../02 51 40 41 98

        La Morlière  robinet dans le mur à gauche de l'entrée de la terrasse

        Terrasse restaurant � descendre la pelouse en visant le sentier en bord du lac

  100 berges du lac � suivre le sentier vers la droite (lac à votre gauche)

  290 fin sentier, route  prendre la route vers la gauche

  420 N 192,2 X route/containers � prendre le chemin franchement à droite (ne pas aller vers la ferme) passer le long d'une mare

  340 après la mare � s'engager dans le chemin de gauche

  550 X en T (chemin) 	 prendre le grand chemin à droite vers [Sigournais>

  310 O 193,4 X en T (route)  prendre la route vers la gauche (|jaune| 1 & 3)

   60 [Sigournais] � continuer en face (|jaune| 1 & 5)

  120 X [rue Vigne Ronde] 
 continuer sur rue principale; la suivre jusqu'à l'église

  560 [STOP]/pl Eglise  tournez à gauche et laissez l'église à votre droite

   70  SIGOURNAIS  Bar à l'angle de rues/fermé le Sam. Le dim: 9h-13h30

        P 194,2 X [RD 39] � prendre la RD vers la droite, vers [Chantonnay] Chantonnay? Chantonnay !!!

   60  Supérette/Ven Sam 7h30-13h + 16h-19h/Dim 8h-12h30

  240 [Sortie Sigournais]  tourner à gauche vers <La Grange]

  250 Q 194,8 X chemin � prendre le chemin vers la gauche

aux heures de fermeture: dans la BAL 

située dans l'entrée du parking, à droite, 

près d'un petit escalier


