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St Hilaire de Voust, Le Vivier, Le Lys

   80 D 143,1 avant [Cédez Passage] � tourner à droite dans rue en mauvais état

  230  St HILAIRE DE VOUST  
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  230  St HILAIRE DE VOUST  

        fin [chemin des 40 sous] � prendre à gauche la RD vers l'Eglise

  290 E 143,6 petit rond-point � continuer en face sur D19 vers <La Chataigneraie]

   30  supérette àdrt/9h-13h 15h-19h30/Sandwich Salades Pain/02 28 13 01 43

   80 Eglise  restaurant àgch/12h-14h+19h-21h30/Bar 9h-21h30/02 51 00 40 12

        � continuer en face vers <La Chataigneraie]

  210 courbe à gauche � continuer sur RD vers pont

  140 F 144,1 après pont � prendre la [rue du Moulin] et y rester jusqu'à la passerelle

  420 passerelle � continuer sur le grand chemin

  240 G 144,8 ATTENTION � se glisser dans un passage très étroit pour accéder à une prairie...

            ...longer la haie (à votre gauche), passer un ruisseau

  140 chicanes 	 on sort de la prairie

  350 X chemin 
 continuer tout droit

  700 H 145,9 X en T (route) � monter à droite sur la route

  130 [EARL Les 2 Puits] � monter en face

  780 I 146,9 [Les Roussières] � traverser la RD et prendre en face vers [Moque-Souris>

  130 1er chemin à gauche � prendre le chemin vers la gauche ([Piste cyclable]) Suivre |VendéeVélo| jusqu'à Le Vivier

  840 batiments de ferme 
 continuer tout droit sur chemin

  160 J 148,0 X route � continuer sur la route en face. Toujours suivre cette route

  700 Le Vivier � tourner sur la route à gauche

   70 16 148,8 Le Vivier  CONTRÔLE n° 16/Ven 09:45/Sam 16:43 / BAL de Marcel GEFFARD

   50 aussitôt � monter à droite sur chemin (portail grenat à votre gauche)

   80 après le 2ème hangar  prendre le chemin vers la gauche. Suivre |Lys| plus loin le chemin devient sentier

  980 X route 
 continuer sur chemin en face

  240 K 150,1 après le Logis  tourner à gauche dans <Allée du Lys]

dans un bloc de BALs avant [Arrêt Bus] 

en bas au centre


