
Circuit n°16 "La croix de pierre"
- Préaux / Ballé

maxi 77 mD12.28 kmF
mini 46 mCMarche : 2h45

131 mB
-132 mA

Ce circuit est composé de
9 infos parcours
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(D/A) Départ de la place de l'église de Ballée. Prendre la D24 en direction de Saint-Loup-du-Dorat puis tourner à droite à la première intersection pour s'engager dans la
Rue du Hautbois. Continuer tout droit pendant environ 400m pour arriver à une patte d'oie.

(1) Prendre à gauche pour emprunter un chemin rural qui débouche sur une petite route caillouteuse après 900m. Sur la gauche, on remarque la croix de pierre dite
Croix-des-Chouans. Continuer tout droit pour s'engager sur un chemin et le parcourir sur environ 400 m.

(2) Tourner à droite sur un chemin rural l'emprunter de bout en bout jusqu'à des bâtiments de ferme.

(3) Tourner à droite entre les bâtiments, s'engager sur la route goudronnée, dans le virage à 90° continuer sur cette voie jusqu'à arriver à un croisement au niveau du
château du Pin (situé à droite)

(4) Au croisement tourner à droite puis continuer tout droit pour rejoindre un croisement avec la D 284 (Panneau stop et calvaire sur la droite)

(5) A ce croisement, traverser la D 284 et aller tout droit en direction du bourg de Préaux. Continuer tout droit jusqu'à atteindre l'église (sur la droite). Là, au croisement,
continuer tout droit en direction de Chémeré-le-Roi. Continuer sur cette route pendant environ 2 km jusqu'au lieu dit Le Buisson.

(6) Au niveau du lieu dit le buisson, 2 possibilités :
- Liaison vers le circuit "Les rives du Buru" (voir info parcours n°7)
- tourner à droite puis continuer sur cette voie pour atteindre un croisement dans un virage. Là tourner à droite puis continuer tout droit jusqu'à un croisement en T. Tourner
à gauche et parcourir environ 150 m pour atteindre un croisement avec un calvaire.

(8) Au calvaire, tourner légèrement à droite et prendre le chemin rural bordé d'arbres entre les deux champs (attention ne pas prendre la route goudronnée). Emprunter ce
chemin pendant environ 600m pour déboucher sur un croisement avec un autre chemin rural. Tourner à gauche et continuer tout droit pendant environ 700m en passant
par le lieu-dit le Fertray.

(8) Prendre à droite sur le chemin gravillonné longeant un mur en pierre. Faire environ 250m pour rejoindre la patte d'oie du début de circuit .

(1) Tourner à gauche en direction du bourg puis encore à gauche au croisement avec la D24 pour rejoindre la place de l'église (D/A).

Rue du Haut Bois - 53340 BALLÉE - Altitude : 57m1

0,440 kkm
A la patte d'oie, rue du Haut Bois.
A l'aller : légèrement à gauche.
Au retour : à gauche pour rejoindre le point de départ.

Unnamed Road - 53290 BEAUMONT-PIED-DE-BŒUF - Altitude : 64m2

1,810 km
A droite sur le chemin rural après le croisement de la Croix des Champs.
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La Boutouere - 53290 BEAUMONT-PIED-DE-BŒUF - Altitude : 59m3

3,040 km
A droite entre les bâtiments de ferme.

La Glacière - 53290 BEAUMONT-PIED-DE-BŒUF - Altitude : 69m4

4,350 km
A droite sur la route au niveau du château.

D573 - 53340 PRÉAUX - Altitude : 68m5

5,700 km
Au stop (calvaire sur la gauche) traverser la D 284.

Le Buisson - 53340 CHÉMÉRÉ-LE-ROI - Altitude : 65m6

8,100 km
A droite au lieu dit Le Buisson avant la voie Ferrée.

ou

Liaison vers le circuit Les rives du Buru (voir info parcours n°7)

Le Buisson - 53340 CHÉMÉRÉ-LE-ROI - Altitude : 65m7

Liaison vers le circuit n°17 "Les rives du Buru" - La Cropte
Après avoir franchi la Ligne à Grande Vitesse (LGV) vous pouvez rejoindre le circuit n°17 "Les rives du Buru" - La Cropte en passant par la ferme de La Touche.
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D284 - 53340 BALLÉE - Altitude : 75m8

10,550 km
Au calvaire légèrement à droite sur le chemin ( ! pas sur la route)

Chemin du Fertray - 53340 BALLÉE - Altitude : 59m9

11,910 km
Tourner à la première à droite après Le Fertray (mur en pierre)
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