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de La Chapelle aux Lys à Breuil Barret

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

  300 X route � continuer dans le chemin en face
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  300 X route � continuer dans le chemin en face

  500 L 150,9 X en T � prendre la route vers la gauche

  110  LA CHAPELLE aux LYS � Dans la descente, prendre la 1ère rue à droite en face bouche d'incendie

  350 [STOP]  Bar Restaurant ??? à 100 m à gauche/09 80 41 44 57

        M 151,4 [STOP] � tourner à droite sur la RD vers un calvaire

   40 Calvaire  à 100m en face: cimetière avec robinet

        Calvaire � continuer légèrement à gauche sur la RD

   90 après Ets Gauriau � tourner à gauche dans la [rue de Mortagne]

  190 passerelle  sur la Vendée vous êtes dans et sur

  170 N 151,9 dans la courbe à droite � filer tout droit dans un étroit chemin de terre qui monte

1 120 O 153,0 château d'eau � couper la route pour prendre en face un passage en terre

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

  100 sentier à gauche � continuer en face sur la route

  130 X route � tourner à gauche pour passer sous le "pont de 4 mètres"

   50 après le pont � prendre la petite route vers la droite

   30 P 153,7 <voie privée piétons]  prendre à gauche cette "voie privée piétons" ???

  500 X route � prendre la route vers la gauche

  130 cimetière  à 100m en face: entrée du cimetière avec robinet

        Q 154,4 avant le cimetière � prendre la petite route à droite ([La Folie])


