
page 26 / BMLD 200 km CHANTONNAY du km 154 au km 159 / Breuil Barret, L'Etruyère, La Tardière

Breuil Barret, L'Etruyère, La Tardière

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

  140 après grand pin � prendre à droite la [rue de La Folie]
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  140 après grand pin � prendre à droite la [rue de La Folie]

  260 X en T/[STOP] � prendre la rue vers la droite

   40  BREUIL BARRET � au [STOP], traverser la RD pour viser l'église en face

   10  Boulangerie/matin seulement/Ven 7h30-13h Sam 8h-12h30/0251517627

   60 R 154,9 avant Eglise � tourner franchement à gauche; prendre une rue fermée par une barrière

  110 avant la salle Sports � prendre à droite un passage [VendéeVélo La Tardière>

   40 au coin de la salle  abri ouvert sur 2 côtés / 25 m² / béton

        blocs de pierre � passer entre l'école et son parking pour prendre en face  un autre sentier

  230 X en T (rue) � prendre la rue vers la droite [VendéeVélo La Tardière>

  110 X en T/[STOP]  prendre la [rue de La Mairie] vers la gauche

  130 S 155,5 X sentier � prendre la piste cyclable à gauche (barrière/<VendéeVélo La Tardière])

  760 X route � continuer sur la route en face vers <Base de Loisirs]

  380 X route � continuer sur la route en face vers [Base de Loisirs>

  300 17 156,9 [Base Loisirs] (entrée)  CONTRÔLE n° 17/Ven 11:06/Sam 19:46 / BAL n° 17 Camping L'Etruyère la BAL est à droite de la barrière

        [Base Loisirs] (entrée) 	 entrer dans la base de loisirs et suivre la route vers la droite

  100 [Base Loisirs]  abri ouvert 35 m². Bivouac autorisé. Mobil-homes sur réservation réserver au 02 51 87 40 63

        A 157,0 [Base Loisirs] � continuer vers un chemin bordé de grands arbres (étang à votre gauche)

  220 X sentier � filer dans le chemin en face. On longe un petit étang (à votre gauche)

  320 X chemin � monter dans le chemin à droite

  270 bitume � continuer tout droit pour traverser le hameau (La Boucherie)

   80 X en T (route)  prendre la route vers la gauche

  730 B 158,6 X chemin � prendre le chemin vers la droite (<VendéeVélo, La Tardière 1])

  650 [STOP] X en T � tourner à droite dans rue des Granges

  460 C 159,8 gros rond-point � poursuivre en face vers <La Tardière]


