
page 27 / BMLD 200 km CHANTONNAY du km 159 au km 166 / de La Tardière à Cheffois

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

  230  LA TARDIERE/centre  Toilettes publiques à droite
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  230  LA TARDIERE/centre  Toilettes publiques à droite

         abri possible (12 m²)

        LA TARDIERE/centre  tourner à gauche dans rue A de Hargues

  210  distributeur de baguettes

  170 D 160,4 X [rue de Pareds]  tourner à gauche dans la [rue de Pareds], <sentier des Collines]

  130 [impasse] � continuer tout droit dans la [rue de Pareds]

  420 maison � à gauche pour longer l'étang

  110 fin de l'étang � monter à droite sur chemin bitumé

  160 2 bornes de granit  monter à gauche sur la route

  160 E 161,3 [Cédez Passage] � tourner franchement à droite vers [La Folie>

  180 [La Folie] � continuer sur chemin qui devient vite un sentier en mauvais état sentier dangereux de nuit sur 600 m

  470 X chemin � prendre le chemin vers la gauche.

  830 F 162,8 Moulin Meilleraie � tourner à droite sur petite route qui devient chemin

  490 X routes � en face vers [Jean Laurent>

  430 [Jean Laurent] � descendre en face vers hangar en tôle

   70 avant hangar [jojo 85] � descendre à droite dans un chemin et franchir la passerelle

  140 X en Y 	 monter légèrement à droite en suivant [fougères> sentier dangereux de nuit

  340 G 164,3 30m avant tôles 
 prendre le sentier de gauche entre 2 haies

  220 X en T (sentier) � tourner à droite en suivant une flèche jaune sans texte. Faire au moins 500 m...

            ...puis rechercher sur votre gauche un poteau carré avec 2 vis en haut 

  610 H 165,1 poteau avec 2 vis 
 prendre une sente à gauche qui monte sur un gros talus (ruine à gauche)

   60 sur le talus � tourner àdrt sur bonne sente en crête (ancienne carrière à votre gauche)

  420 escaliers  descendre vers le parking du "Rocher de Cheffois"

   50 sortie du parking  partir à droite puis descendre aussitôt à gauche (<VendéeVélo Cheffois])

  360 I 166,0  CHEFFOIS  


