
page 20 / BMLD 200 km CHANTONNAY du km 118 au km 122 / le bourg de Foussais

  610 N 118,1 � après 600m, le chemin se rétrécit et devient herbeux

  460 X 5 (ou 6) chemins � prendre légèrement à droite le large chemin herbeux sans haie à gauche
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  460 X 5 (ou 6) chemins � prendre légèrement à droite le large chemin herbeux sans haie à gauche

  690 O 119,3 X route ¶Circ.Vélo7 � prendre la route en face

  530 Sérigny � suivre la route principale qui serpente dans le hameau

  130 P 119,9 avant maison n° 7 � quitter la route pour prendre un large chemin en face

   90 X en T  prendre le chemin de gauche

  280 Q 120,3 avant X RD69 � avant la RD, prendre la petite route à angle droit à droite

  580 X route � traverser et suivre le passage en terre en face

  410 R 121,3 X RD 49 � traverser et continuer en face sur petite route

  170 après petit bois � tourner dans le sentier à gauche (suivre |blanc+rouge|)

  420  FOUSSAIS � tourner à droite sur la route

   50 S 121,9 bouche incendie � prendre le chemin à gauche

  140 X rues (3 fois) � filer en face sur le chemin en suivant |blanc+rouge|

  350 T 122,4 X Allée A Méchin � prendre un passage herbeux vers la gauche

  110 X RD 49 � prendre vers la droite dans rue François VIETE

        place  pharmacie à gauche/9h-12h15 + 14h-19h/02 51 51 45 16

        13 122,5 PROXI à droite  CONTRÔLE n° 13/Ven 05:23/Sam 06:53 / PROXI/à la caisse ou dans BAL posée en facade aux heures de fermeture

         PROXI/9h-13h + 15h30-19h30/02 51 51 42 33/Pain Fruits...

  190 avant Eglise  Créperie, pizzéria/18h-21h30/09 80 71 20 96

   30 avant Eglise � tourner à droite vers Payré/Vendée

   60 après Eglise  tourner à gauche (<Toilettes]) et passer sous le porche

   80 Parc de la Mairie  abri possible sous préau, pelouse pour bivouac électricité disponible

         toilettes publiques

        A 122,9 Parc de la Mairie  repartir vers un passage le long de l'église ([parcours sculpturel>)


