
page 15 / BMLD 200 km CHANTONNAY du km 85 au km 91 / de Vouvant à Pierre Brune

  140 F 85,2 � le sentier redevient un vrai chemin

  280 X en T (route) � tourner à droite sur la route
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  280 X en T (route) � tourner à droite sur la route

  420 parking � prendre la petite route à droite ([sens interdit]) pour longer le lac

  380 X route � prendre la route vers la droite à l'opposé de [barrage de Vouvant>

  170 G 86,5 X sentier � 50 m avant [Cédez Passage], descendre à droite dans un sentier

  210 remparts � franchir la chicane métallique pour rejoindre le bourg

        9 86,7 VOUVANT/pl. du Mail  CONTRÔLE n° 9/Jeu 23:25/Ven 17:28 / BarMélusine/0251008134/au bar

        en face du  Bar  Toilettes publiques

  140  Boulangerie à 30 m dans la rue, vers [centre équestre>/02 51 00 80 11

        pl. du Mail � tourner à droite dans la rue Duc d'Aquitaine

   50 rue Duc Aquitaine  Supérette/8h30-12h30  15h-19h30/02 51 00 88 82/Sandwich Salades...

   40 en face la Pharmacie  Restaurant/9h-22h30/02 51 00 80 12

        H 86,9 en face la Pharmacie � Traverser la place en diagonale vers  [Atelier Jana]

   30 Atelier Jana  prendre la [rue basse des Remparts] vers  <Plan d'eau Remparts]

  110 Passage à droite � un passage pavé à droite mène à la [Poterne>

   80 après la Poterne 	 continuer pour aller passer sur le pont

   60 après le pont  monter la route vers la gauche ([rue du Petit Chateau])

  500 Village Vacances  Pavillons 06 42 61 29 74 ou abri ds hangar derrière bâtiments de droite

        Village Vacances  restaurant à droite: 12h-14h + 19h-21h30 Bar jusqu'à 22h30

  110 I 87,8 X routes � tourner à droite ([VendéeVélo>)

1 030 La Folie / [STOP] 	 en face, direction <Parc Pierre Brune]

  330 J 89,2 avant [ForêtDomaniale] � s'engager dans une petite aire de stationnement à droite

   30 au fond de l'aire � prendre le sentier de gauche balisé |jaune+rouge|

  340 croisée de sentiers � Le balisage se perd. Continuer tout droit

  750 K 90,3 X de 5 chemins � prendre le chemin qui fait un angle droit avec le vôtre 

  310 � continuer en face jusqu'au lac

  460 L 91,1 Lac (arbre au sol)  tourner à gauche pour longer le lac qui doit être à votre droite

le chemin passe près d'un grand chêne 

couvert de balisages

lorsque le bar est fermé: remettre dans 

la BAL qui est en facade du bar, à droite


