
page 10 / BMLD 200 km CHANTONNAY du km 57 au km 61 / autour du bourg de La Caillère

   70 S 57,6 X chemin � le sentier tourne franchement à droite

  580 T 58,2 poteau n° 9 � tourner à gauche dans le grand chemin (quitter |blanc+rouge|)
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  580 T 58,2 poteau n° 9 � tourner à gauche dans le grand chemin (quitter |blanc+rouge|)

  260 X chemin  Prairie à gauche: bivouac possible

        X chemin � continuer en face

  290 U 58,7 X chemin � prendre le chemin à droite (prairie à votre gauche/taillis à votre droite)

  370 [Chérouze] � continuer en face sur route

  150 V 59,3 X routes � descendre à gauche vers La Boucherie. Traverser le hameau pas de viande ici !

  350 après maison n° 3 � tourner à droite dans large chemin en suivant [sentier des 5 Chênes>

  340 X en T (rue; n°4 en face) � prendre la [rue du Turdeau] vers la gauche

        W 59,9 X en T/[STOP] � Tourner à droite dans la [rue du Petit Logis]

  460 X en T/[STOP] � prendre la rue vers la droite

   30 aussitôt � tourner à gauche dans la [Grande Venelle]

  220 à l'ancien [restaurant]  (hors circuit) WC: faire 50m à gauche jusqu'à pl. des Martyrs Résistance à droite après les containers

        à l'ancien [restaurant] � monter la rue vers la droite

   40 X 60,7  LA CAILLERE � sur place St Jean, tourner à gauche;  longer la Station Service

   20 place St Jean  Bar

   70 X D19/D8 	 continuer en face sur D19 (direction <Thouarsais])

   70 Mairie  en face à 50 m, gîte de groupe

        Mairie � tourner à droite dans [rue de la mairie]

   40 6 60,9 restaurant  CONTRÔLE n° 6/Jeu 19:07/Ven 07:48 / L'Assiette Gourmande/au bar

         Restau L'Assiette Gourmande/02 51 52 23 41/ferme à 22h30

        restaurant 	 continuer en face

   50 [STOP]  monter légèrement à gauche sur la RD8 (vers Ste Hermine)

   20 <Salle St Jean]  (Hors circuit) Grand abri 80 m². Monter à gauche vers <Salle St Jean]

        <Salle St Jean] � continuer sur RD vers la pharmacie

  210 ralentisseur � tourner à gauche dans la [rue de La Mandinière]

  280 A 61,5 [La Mandinière] � tourner à droite dans le [sentier des 5 Chênes>

Au fond du parking, monter encore. 

Préau à votre gauche. Electricité 

disponible

en cas de fermeture: déposer dans la 

BAL qui est dans le passage entre le 

restaurant et la mairie


