Circuit n°2 "Les deux églises"
- Cossé-en-Champagne /
Bannes
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Départ place de l'église romane de Cossé-en-Champagne.
(D/A) Prendre la D563 en direction de Viré-en-Champagne, sur 150m. Tourner à droite entre les petites maisons et les jardins entourés de murs de pierres du pays et
poursuivre en maintenant une direction Est-Nord-Est.
(1) A la fourche, prendre le chemin à gauche en direction de la Gontrie. Une fois à la route, virer à gauche puis dans le chemin à droite avant les maisons. Poursuivre
jusqu'à la D563.
(2) Traverser (prudence) et prendre à droite (Nord-Est) une petite route goudronnée jusqu'aux Robidasières.
(3). Au niveau des bâtiments, emprunter un chemin à gauche, rejoindre la route d'accès aux Pivronnières et poursuivre tout droit. Virer à droite au prochain carrefour, puis
tout de suite à gauche, sur la D108, et parcourir 500m environ (prudence). Au calvaire, bifurquer à droite en direction de la Chapelle de la Piquellière.
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(4) Une fois à la chapelle, tourner à gauche à angle droit et rejoindre Bannes. Traverser la D7 (prudence) pour se rendre à l'église romane (XIe).
(5) Poursuivre sur la route par la Paunière et le Pâtis pour rejoindre la D554.
(6) Prendre à droite vers Saulges et marcher Ouest-Nord-Ouest sur 1km environ.
(7) Au croisement, tourner à gauche en direction de Bois-Isabeau. Laisser deux routes sur la droite puis une sur la gauche et rejoindre la D130.
(8). Traverser la route (prudence) puis, au premier croisement, bifurquer à gauche sur un chemin bordé de genêts et d'une végétation arbustive dense.
(9) Au croisement en T, tourner à droite pour rejoindre L'Habit (partie humide en hiver) et la D7. Emprunter cette route à droite sur 500m.
(10) Prendre à gauche une petite route goudronnée. Laisser un chemin à gauche, passer l’Épine.
(11) Au carrefour, tourner à droite dans un large chemin qui se rétrécit peu à peu. A la fourche, tourner à gauche à angle droit vers La Saint-Martin. A la hauteur de la
Perdrière, tourner une nouvelle fois à gauche en direction du lieu-dit Les Fougerais.
(12) Une fois à la route, faire un droite-gauche pour se diriger vers Les Martellières. Poursuivre et rejoindre La Croix au Gendre en restant à gauche à chaque embranchement.
(13) Tourner à droite et aller tout droit pour rejoindre Cossé-en-Champagne (D/A).

1

Unnamed Road - 53340 COSSÉ-EN-CHAMPAGNE - Altitude : 70m

1,020 km

A la deuxième patte d'oie, prendre la voie de gauche.
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2

D563 - 53340 COSSÉ-EN-CHAMPAGNE - Altitude : 90m

2,380 km

A la sortie du chemin, traverser la D 563 et prendre la voie de droite.

3

Les Robidasières - 53340 COSSÉ-EN-CHAMPAGNE - Altitude : 98m

3,640 km

Au lieu dit Les Robidasières, prendre le chemin à gauche.

4

La Grande Pellerie - 53340 BANNES - Altitude : 102m

6,010 km

Tourner à gauche à la Chapelle de la Piquellière.

5

Rue du Lavoir - 53340 BANNES - Altitude : 82m

6,600 km

Eglise romane de Bannes

6

Le Pâtis - 53340 BANNES - Altitude : 86m

7,550 km

Après le lieu dit le Pâtis, tourner à droite sur la D 554.
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La Baudrairie - 53340 BANNES - Altitude : 89m

8,330 km

Au croisement à gauche vers Le Bois Isabeau et La Durandière (calvaire sur la gauche)

8

D130 - 53340 BANNES - Altitude : 94m

9,910 km

Au croisement avec la D 130, traverser et s'engager sur le chemin en face.

9

Unnamed Road - 53340 COSSÉ-EN-CHAMPAGNE - Altitude : 93m

11,260 km

Au croisement en T des chemins prendre à droite.

10

Les Jarrys - 53340 ÉPINEUX-LE-SEGUIN - Altitude : 74m

12,490 km

Après le lieu dit Les Jarris, tourner à gauche sur une petite route goudronnée.

11

L'Épine - 53340 ÉPINEUX-LE-SEGUIN - Altitude : 73m

13,550 km

Après le lieu dit l'épine à droite sur un chemin rural an niveau du panneau "Epineux-le-Seguin"
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Les Martelières - 53340 ÉPINEUX-LE-SEGUIN - Altitude : 72m

15,570 km

Après le lieu dit Les Fougerais à droite puis à gauche vers Les Martellières

13

La Croix au Gendre - 53340 COSSÉ-EN-CHAMPAGNE - Altitude : 87m

16,930 km

Au lieu dit La Croix au Gendre (maison avec calvaire sur la droite) prendre à droite.
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