
page 13 / BMLD 200 km CHANTONNAY du km 73 au km 79 / du Deffend à Bourneau

  210 K 73,6 2ème sentier à gauche � prendre légèrement à gauche un chemin étroit balisé |blanc+rouge|

  150 X route � traverser la petite route pour continuer presqu'en face

N

O

L

M

K

A

P

8

  150 X route � traverser la petite route pour continuer presqu'en face

  470 X en T (route) � prendre la route vers la gauche

  120 L 74,3 après un tas de bois � tourner dans le sentier à gauche

  440 X en T (sentier) � prendre le sentier à droite NB: le GR est faux sur la carte

  190 M 75,0 X route � prendre le chemin en face (près d'un transfo)

  100 X chemin � prendre le chemin de droite

  430 X chemin � continuer tout droit

  430 N 75,9 X en T (chemin)  prendre le chemin vers la gauche

   70 X en Y � prendre vers la gauche et suivre ensuite le chemin principal

  990 X en T (RD 30) � prendre la RD vers la gauche

  390 O 77,4 2ème route à droite � prendre cette route à droite ([sens interdit sauf véhicule agricole])

  550 [PNB] � continuer sur chemin en face

  130 X en Y � prendre le chemin herbeux qui descend légèrement à gauche chemin souvent humide

  510 X en T (RD 99) � prendre la RD vers la droite puis pénétrer sur le stade

   50 sur le stade  passer entre le terrain de tennis et la salle de réunion

   80 près de la tribune  toilettes publiques

        8 78,7 Salle réunion  CONTRÔLE n° 8/Jeu 22:05/Ven 14:28 /  

        Salle réunion  récupération des bagages

        Salle réunion  abri possible, bivouac possible avec prises électriques

        P 78,7 Salle réunion  repartir dos au stade en passant derrière la salle

   80 Barrière � franchir barrière. Prendre petite route à droite ([Sens Interdit sauf...])

  490 X route � prendre presqu'en face un petit chemin herbeux souvent humide

  260 X en T (RD 99) � prendre la rue vers la gauche

  160 BOURNEAU � à l'église, continuer en face

  150 A 79,8  BOURNEAU Mon. Morts 
 prendre légèrement à droite la route vers [CEZAIS> suivre le balisage jaune

on quitte |blanc+rouge| pour suivre 

|jaune|


