
Circuit de la Roche Thoreau à
Saint-Laurent-des-Mortiers

maxi 74 mD4.85 kmF
mini 49 mCMarche : 1h20

61 mB
-60 mA

Ce circuit est composé de
4 infos parcours
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Départ de l'église de Saint-Laurent-des-Mortiers.

(D/A) Du parking, avec l'église dans le dos, prendre à droite sur la Rue du Haume puis au premier croisement, tourner à gauche sur la Rue du Maine. Après une centaine de
mètres, arriver à une patte d'oie avec un calvaire en bois.

(1) Tourner à droite, longer le cimetière et prendre le premier chemin rural qui part sur la droite. Suivre celui-ci de bout en bout jusqu'au lieu-dit les Feudonnières. Emprunter
à droite la route goudronnée jusqu'au croisement avec une autre route (D148).

(2) Prendre à gauche, passer un premier calvaire au niveau du lieu-dit la Roche Thoreau (à droite) puis un deuxième calvaire (à gauche). 120m après le deuxième calvaire,
tourner à droite en direction du lieu-dit la Grande Roche et rejoindre les bâtiments d'une ferme.

(3) Virer sur le chemin à droite et l'emprunter de bout en bout pour déboucher sur une petite route goudronnée. Tourner à droite et poursuivre jusqu'à un croisement avec
une route goudronnée plus importante (D145).

(4) Prendre à droite puis continuer tout droit pour rejoindre le bourg de Saint-Laurent-des-Mortiers. Une fois passé le panneau d'entrée du bourg, tourner à gauche à la
quatrième intersection (Rue de l'église). Faire le tour de l'église pour rejoindre le parking (D/A).

D145 - 53290 BIERNÉ-LES-VILLAGES - Altitude : 64m1

1,150 km
Tourner à droite à la patte d'oie au niveau du calvaire.

Route de Miré - 53290 BIERNÉ-LES-VILLAGES - Altitude : 66m2

1,930 km
Au croisement avec la D 148, tourner à gauche.

La Grande Roche - 53290 BIERNÉ-LES-VILLAGES - Altitude : 66m3

3,040 km
Au lieu dit La Grande Roche, tourner à droite sur le chemin.
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Le Clos du Roi - 53290 BIERNÉ-LES-VILLAGES - Altitude : 55m4

4,390 km
Au croisement, tourner à droite sur la D 14 pour rejoindre le bourg.
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