
page 28 / BMLD 200 km CHANTONNAY du km 166 au km 171 / de Cheffois à Mouilleron

  360 I 166,0  CHEFFOIS  

        [STOP] � tourner à droite dans la rue des Hêtres
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        [STOP] � tourner à droite dans la rue des Hêtres

        18 166,0 Cheffois  CONTRÔLE n° 18/Ven 12:40/Sam 23:16 / Café Restau Taz Bar/au bar

  280  boulangerie àdrt/5h30-13h + 15h45-19h30/Sandwich/ 02 51 50 75 24

   20 aussitôt  Bivouac (passage à gauche après Taz'Bar, faire 50 m)

   30  WC public à droite

  110 J 166,5 60 m après Eglise  suivre rue principale vers la gauche

   70 après petit pont  tourner à gauche dans [rue de La Fontaine]

  100 [STOP] RD  à gauche puis

   40 K 166,7 aussitôt � monter à droite dans une petite rue après [Cheffois Motoculture] Rue dégradée en haut.

  420 RD 949b � traverser la RD, entrer dans pépinières, tourner àdrt pour longer la route dos à la pancarte [RIPAUD Pépinières]

  300 route des Etrebières  tourner à gauche et prendre la route vers <Les Etrebières] ou longer la route dans les pépinières

  460 route des Etrebières � tourner à droite sur la route vers [Les Etrebières>

  240 Les Etrebières � après les maisons, continuer tout droit sur le chemin montant

  200 X en T � monter à droite sur un grand chemin.

  330 parking à gauche � faire encore 60 m sur le grand chemin

   60 L 168,7 sommet du chemin � tourner à gauche dans un sentier étroit qui monte fort toujours suivre le balisage jaune

  790 X chemin � continuer vers la gauche

  110 X sentier � tourner à droite dans le sentier

  290 M 169,9 large chemin � filer en face sur le grand chemin

  150 table orientation 	 en face sur large chemin

  170 X route 	 en face vers les vieux moulins

  730 N 170,9 [La Boisnière] 
 longer le monument à De Lattre (à votre gauche) et filer dans le sentier

  410 X route � traverser la route et prendre le grand chemin en face

   70  tables pique-nique. Bivouac possible

  370 O 171,8  MOUILLERON  prendre la rue vers la gauche

aux heures de fermeture, dans BAL 

située dans la porte du garage à droite 

du restau


