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Départ de la mairie de Bierné, Rue du Prieuré.
(D/A) Prendre vers la gauche en direction de l'Ouest sur une cinquantaine de mètres puis tourner à gauche sur la Rue de la Mesnerie. Poursuivre sur cette rue pendant
environ 80 m puis tourner à gauche (panneaux "salle des fêtes" et "restaurant scolaire"). Poursuivre sur cette voie et longer le bâtiment du fond jusqu'à arriver au niveau
d'un terrain enherbé.
Tourner à gauche pour rejoindre la Rue des Jardins après une quarantaine de mètres, tourner à gauche dans cette rue. Parcourir 40m et tourner à droite sur un petit chemin
entre les propriétés. Continuer tout droit pendant environ 100m pour déboucher sur la Rue Jean Bourré.
(1) Tourner à droite dans cette rue et continuer tout droit pendant un peu plus de 200m jusqu'au pont enjambant le ruisseau du Béron.
(2) Tourner à droite avant le pont et longer le ruisseau pendant 400m pour déboucher sur la D213 (Route de Saint-Michel-de-Feins).
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(3) Tourner à droite sur la D213 et l'emprunter pendant 145m puis tourner à gauche sur un petit chemin gravillonné juste après le panneau "Villes et villages fleuris".
Continuer sur ce chemin pendant environ 200m pour arriver en face d'une haie. Là, tourner à droite puis faire une soixantaine de mètres pour déboucher sur la D105 (Rue
du Port Ringeard).
(4) Tourner à gauche et emprunter la D105 pendant 580m jusqu'au lieu-dit Le Clos (panneau La Mouëzière). Tourner à droite sur une petite route goudronnée et continuer
tout droit. Après environ 380m la route décrit un virage vers la gauche et un chemin enherbé part tout droit. Emprunter ce chemin pendant un peu plus de 800m jusqu'à
déboucher sur une petite route goudronnée. Tourner à droite et continuer tout droit pendant environ 500m jusqu'au croisement avec la D15.
(5) Tourner à droite sur la D15 et l'emprunter pendant environ 850m. On dépasse alors l'Espace des Brétignolles (salle polyvalente) et après la rangée d'arbres le longeant,
tourner à gauche sur un chemin enherbé. Suivre ce chemin en longeant la haie qui le borde jusqu'à déboucher sur un petit parking. Tourner à gauche dans le lotissement
et continuer tout droit jusqu'au n°6. Là, un petit chemin part sur la droite, le suivre pour arriver à la Rue du Prieuré au niveau de la résidence "La Fontaine". Tourner à
gauche sur la Rue du Prieuré (D 213) et l'emprunter pendant environ 275m.
(6) Tourner à droite sur un chemin agricole enherbé (environ 15m avant le panneau de sortie du village de Bierné). Continuer sur ce chemin pendant environ 300m pour
déboucher sur une petite route (Rue de la Butte). Obliquer légèrement à droite dans cette rue et la suivre pendant 20 m pour rejoindre le bourg.
On arrive alors à un stop, au croisement avec la D145. La traverser et continuer tout droit. Après avoir fait 25m, tourner à droite sur la Rue Hardy, poursuivre jusqu'au
parking puis contourner l'église en passant derrière le chœur. On débouche alors sur la Rue du Prieuré (toujours au niveau de la résidence "La Fontaine"). Tourner à gauche
puis au croisement, obliquer à droite pour rejoindre la mairie (A).

1

Rue Jean Bourré - 53290 BIERNÉ-LES-VILLAGES - Altitude : 77m

0,380 km

Tourner à droite sur la rue Jean Bourré.

2

Rue Jean Bourré - 53290 BIERNÉ-LES-VILLAGES - Altitude : 64m

0,590 km
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Tourner à droite juste avant le pont.
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Rue Teillard - 53290 BIERNÉ-LES-VILLAGES - Altitude : 65m

1,040 km

A droite sur la D213 après le chemin.
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Rue du Béron - 53290 BIERNÉ-LES-VILLAGES - Altitude : 77m

1,040 km

Tourner à droite sur la D105 (rue du Port Ringeard).

5

Les Grands Poiriers - 53290 BIERNÉ-LES-VILLAGES - Altitude : 83m

3,770 km

Tourner à droite sur la D15 vers le bourg.

6

Rue des Lavandières - 53290 BIERNÉ-LES-VILLAGES - Altitude : 85m

5,210 km

Tourner à droite sur le chemin avant la sortie du village.
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