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de Mouilleron à La Grange Nicolas

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

   30 X en Y � continuer en face
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   30 X en Y � continuer en face

  120 X rues � descendre la rue à droite. Suivre la rue jusqu'à la Mairie

  190 Mairie à gauche  toilettes publiques très propres dans passage derrière la mairie

        Mairie à gauche  (hors circuit) DAB à 350m: monter àdrt puis 1ère àgch ([sens interdit])...

            ...Au [STOP] en haut: Crédit Mutuel en face

        Mairie � tourner à gauche pour passer entre mairie et église

   40 place centrale � monter à droite entre église et monument aux morts

   80 en haut de la place  restaurant/Ven Sam 9h-15h Ven 18h-21h/02 51 50 59 83

         pharmacie/Ven Sam 9h-12h30  Ven 14h45-19h

        au-dessus [sens interdit]  VIVAL à droite/Ven Sam 7h-13h + Ven 15h30-19h/Sandwich Salades Pain... 02 51 00 30 80

        P 172,2 en haut de la place � tourner à gauche vers [Clos des Tilleuls>

   90 X [rue du Temple] � continuer dans la [rue Plante Choux]

  300 en face PassagePiéton � trouver un sentier piétonnier à votre droite (chicane)

   50 petite place � traverser la place pour prendre un sentier légèrement à gauche

  130 X rue  prendre le passage herbeux entre les n° 17 et n° 19

   70 X en T � prendre la rue vers la droite

  120 Q 173,0 petit rond-point � tourner à gauche vers [Cité des Avoines>

  270 X route 	 prendre la route très légèrement à droite (haie d'arbres à votre gauche)

  820 X en T � descendre sur la route vers la gauche

  350 R 174,4 en bas � tourner sur la route à votre droite

  270 X route � continuer tout droit

  490 La Morandière � continuer tout droit

  150 S 175,3 X route � continuer tout droit

  880 La Grange Nicolas  la route fait une courbe à droite très serrée dans le hameau

  330 T 176,5 X RD 8 � prendre la RD vers la gauche route très passagère

retour par mêmes rues


