
Circuit de Courbeveille

maxi 115 mD8.28 kmF
mini 100 mCMarche : 2h30

32 mB
-32 mA

Ce circuit est composé de
7 infos parcours
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Départ du parking situé Rue des Douves, face au cimetière de Courbeveille.

(D/A) Avec le parking dans le dos et le cimetière à droite, prendre la Rue des Douves vers la gauche et continuer jusqu'au Stop au croisement avec la Rue d'Anjou. Tourner
à droite puis à gauche 70m plus loin sur la Rue du Verger. Parcourir cette rue de bout en bout et au Stop du croisement avec la Rue de Bretagne, tourner à gauche. Faire
environ 60m pour rejoindre une patte d'oie au niveau d'un calvaire et prendre la voie de droite. Continuer tout droit jusqu'à un chemin empierré sur la droite (panneau de
lieu-dit "La Chaussée").

(1) Tourner à droite sur ce chemin et rejoindre les habitations 400m plus loin. Le chemin empierré se prolonge par un sentier de terre bordé d'arbres. Continuer tout droit
sur ce chemin (attention une portion du chemin n'est pas figuré sur la carte) et déboucher alors sur une petite route goudronnée.

(2) Tourner à droite sur la petite route, après 650m à la patte d'oie obliquer à droite pour rester sur la voie principale. Après 650m, passer la ferme de l'Auberdière (sur la
gauche) et arriver à un chemin qui part sur la droite.

(3) S'engager sur ce chemin et le parcourir de bout en bout pour déboucher sur une petite route (D251).

(4)Traverser la route et continuer tout droit pendant un peu plus de 300m. La route décrit un virage vers la droite et un chemin part tout droit à gauche d'un grand chêne.

(5) S'engager sur ce chemin. Après environ 800m un autre chemin part sur la droite. Le prendre et rejoindre le lieu-dit la Jusseaumière,

(6) Le chemin se prolonge par une petite route qu'on emprunte à gauche. Au carrefour en X, virer à gauche pour revenir au niveau du grand chêne.

(5) Suivre la route à gauche jusqu'au croisement avec la D251.

(4) Tourner à gauche et rejoindre le bourg de Courbeveille. Au niveau de l'église, au croisement, tourner à gauche pour rejoindre le parking de la Rue des Douves (D/A).

La Chaussée - 53230 COURBEVEILLE - Altitude : 102m1

0.690 km
À droite vers le lieu-dit La Chaussée

La Toinière - 53230 COURBEVEILLE - Altitude : 105m2

1,760 km
À droite sur la petite route en sortant du chemin
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L'Auberdière - 53940 AHUILLÉ - Altitude : 113m3

3,070 km
À droite sur le chemin en face de la ferme au lieu-dit l'Auberdière

D251 - 53230 COURBEVEILLE - Altitude : 111m4

4,120 km
Jonction avec la D251, traverser et poursuivre tout droit.

Unnamed Road - 53230 COURBEVEILLE - Altitude : 111m5

4,470 km
A l'aller : au virage au niveau du grand chêne aller tout droit.

Au retour : suivre la route pour retourner vers la D251

La Jusseaumière - 53230 COURBEVEILLE - Altitude : 105m6

5,680 km
Au bout du chemin à droite vers le lieu-dit la Jusseaumière

D251 - 53230 COURBEVEILLE - Altitude : 110m7

6,755 km
A gauche sur la D 251
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