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Départ du plan d'eau du Mûrier, parking Rue Alain Gerbault ou Flandres-Dunkerque

(D) Traverser le site du Mûrier vers l’Est et prendre le chemin (non figuré sur la carte) en direction de Bouilli.

(1) Prendre à droite puis tout de suite à gauche le chemin creux partant de Bouilli vers l’Oisellerie. Passer à proximité de ce lieu-dit et continuer le chemin jusqu’au chemin
goudronné des Bas Bourons.

(2) Suivre le chemin goudronné, à droite, jusqu’à la Maison Neuve .

(3) Prendre à gauche en longeant la route D22.

(4) Après le lieu dit la Peutoire, tourner à gauche sur l’ancien chemin des Bouillons. Laisser les vergers de pommiers à gauche, continuer sur le chemin empierré jusqu’à un
sentier enherbé à droite qui vous amènera dans la ZA de la Chesnaie sur Pommerieux.

(5). Tourner à droite puis, à 200m à gauche près de l’entrée des entrepôts. Continuer jusqu’à la Voie Verte.

(6) Tourner à droite et cheminer sur la Voie Verte. Passer la Maisonnette de l’Effredière. Dans un petit bois à la fin de la courbe (7), tourner à gauche par l'ouverture dans
le talus et quitter la Voie Verte. Emprunter sur la gauche le chemin de pierres jusqu’à la Potinière.

(8) A la patte d'oie avant la ferme, tourner à gauche pour emprunter le chemin enherbé bordé d'arbres. Prendre ensuite la première à droite pour rejoindre la Cruardière
puis la route D274.

(9) Traverser à la perpendiculaire et prendre à droite puis tout de suite à gauche le chemin de pierres de la Haute Bergerie. Laisser le site d’hébergement des Chouettes
Cabanes à gauche et rejoindre la voie communale des Blairies. Tourner à droite jusqu’à la route D25.

(10) Traverser à la perpendiculaire et emprunter l'accotement. Tourner ensuite à gauche dans le chemin enherbé. Atteindre Brétignolles.

(11) Redescendre à droite le chemin de pierres jusqu'à la route D229. Suivre cette route vers le Nord en direction de Craon. Au lieu dit La Basse Sablonnière (12), laisser
l'usine "Carpenter" sur la droite et tourner à gauche dans le Chemin des Sablonnières. Emprunter le chemin couvert et traverser les bâtiments jusqu’au moulin du Verger.
Prendre la voie communale à gauche, passer le pont sur l’Oudon et, à l’intersection, prendre à droite puis emprunter la Voie Verte à gauche.

(13) Cheminer sur la Voie Verte puis en sortir en tournant à gauche au niveau de la Méhérie (14) (juste à la sortie d'une portion boisée de la voie verte). Poursuivez tout
droit jusqu'au lieu dit la Guitonnière.

(15) Avant la ferme, prendre le chemin à droite (non figuré sur la carte) et laisser les bâtiments de ferme sur la gauche. Continuer en empruntant le chemin enherbé puis
à la patte d'oie, poursuivre vers la droite traverser le sous-bois jusqu’à l’entrée du Moulin David. Reprendre le chemin rural vers la droite puis à gauche jusqu’à la Voie Verte.

(16) Emprunter la Voie Verte à droite jusqu’à un sentier bordé d'arbres sur la gauche (17). Prendre ce sentier et continuer jusqu’à une intersection où il faut tourner à
gauche. Continuer tout droit sur le chemin rural de l’Hommeau.

(18) Traverser la D771 et prendre le chemin enherbé situé de l'autre côté de cette route. Au départ de ce chemin, tourner à droite et emprunter le sentier qui longe la route
sur 500m et tourner à gauche pour continuer le sentier en suivant le parcours bordé d’arbres et celui clôturé jusqu’au chemin rural des Cartries.

Traverser le CR et suivre le sentier jusqu'à la Rue de l'Europe, tourner à gauche le long de la route et la suivre pendant 150m. Traverser la route et poursuivre tout droit le
long des arbres (chemin non figuré sur la carte) puis tourner à droite pour traverser le champ et rejoindre la D111.

(19) Pendre à droite, sur la D111 pendant 100m et tourner à gauche sur le Chemin de la Mercerie. Avant la Mercerie, emprunter le sentier vert à droite jusqu’au chemin de
pierre de la Glanerie (20), puis à droite jusqu’à la RD25.
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Tourner à droite et longer la RD25 sur la partie aménagée de l'accotement pendant 650m jusqu’au plan d’eau à la sortie de Craon.

(21) Traverser la RD et prendre le chemin à gauche entre les parcelles cultivées jusqu’à la Maison Neuve. Avant la RD142, tourner à gauche et prendre le chemin enherbé
qui domine la route puis vire à gauche. Faire une boucle à droite sur ce chemin (non figuré sur la carte) et terminer le long de peupliers. Contourner la mare et rejoindre
la RD142. Traverser en face et prendre le sentier jusqu’à l’Oudon.

(22) Emprunter la passerelle à proximité et traverser la rivière. Suivre ensuite le chemin à gauche en longeant le cours d’eau jusqu’à un embranchement. Laisser le chemin
de gauche qui mène à Athée et prendre celui de droite qui vous ramènera vers le chemin rural des Tissus.

(23) A Tissu Baraton, tourner à gauche et continuer sur le chemin rural goudronné jusqu’à la route D590. Là, tourner à droite jusqu'à la D771 et tourner de nouveau à droite
vers Craon. Après le bassin d’orage, traverser à la perpendiculaire (attention, route passante) et emprunter le chemin rural vers l'Est. Atteindre le Bois des Hommes.

(24) Contourner la ferme et prendre le chemin de pierre jusqu’à la D128. Tourner à gauche sur la route puis à droite à 100m (25) pour emprunter le chemin enherbé vers
la Motte.

(1) A Bouilli, reprendre à droite le chemin Rural de la Motte puis à gauche le chemin vert qui vous ramènera au plan d’eau du Mûrier.

Bouilli - 53400 CRAON - Altitude : 59m1

0,660 km
Lieu dit Bouilli
A l'aller : à droite sur la petite route puis à gauche sur le chemin.
Au retour : à droite pour rejoindre le plan d'eau.

La Maison Neuve - 53400 CRAON - Altitude : 70m2

2,170 km
Tout droit en sortant du chemin.

La Maison Neuve - 53400 CRAON - Altitude : 79m3

2,520 km
A gauche sur la D 22 (attention route très passante les véhicules roulent à vive allure)
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La Chesnaie - 53400 POMMERIEUX - Altitude : 74m4

2,790 km
Après le lieu dit la Peutoire, tourner à gauche

Les Bouillons - 53400 POMMERIEUX - Altitude : 67m5

3,360 km
A droite dans la ZA de la Chesnaie

Route de Château Gontier - 53400 POMMERIEUX - Altitude : 69m6

3,740 km
A droite sur la Voie Verte

Maisonnette de l'Effredier - 53400 CRAON - Altitude : 59m7

5,470 km
Quitter la Voie Verte par la gauche.

La Potinière - 53400 CRAON - Altitude : 53m8

6,140 km
Au lieu dit La Potinière, à la patte d'oie à gauche sur le chemin enherbé.
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La Cruardière - 53400 CRAON - Altitude : 56m9

6,810 km
A droite sur la D 274 puis à gauche au panneau Chouette Cabanes.

D25 - 53400 POMMERIEUX - Altitude : 70m10

8,340 km
A droite sur la D 25 (attention route très passante, les véhicules roulent à vive allure)

Brétignolles - 53400 POMMERIEUX - Altitude : 68m11

9,530 km
Au lieu dit Brétignolles à droite.

Route de Châtelais - 53400 CRAON - Altitude : 51m12

10,950 km
Au lieu dit la basse sablonnière, tourner à gauche sur le chemin.

Chemin de la Chaussée aux Moines - 53400 CRAON - Altitude : 48m13

12,070 km
Tourner à gauche sur la Voie Verte
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P Nord de la Meherie - 53400 CRAON - Altitude : 67m14

13,320 km
Tourner à gauche pour quitter la Voie Verte au lieu dit la Méhérie.

La Guitonnière - 53400 CRAON - Altitude : 55m15

14,220 km
Au lieu dit la Guitonnière, tout droit sur le chemin.

Route de Nantes - 53400 CRAON - Altitude : 52m16

15,170 km
A droite pour reprendre la Voie Verte.

La Guetronnière - 53400 CRAON - Altitude : 62m17

15,780
Quitter la Voie Verte pour le chemin à gauche.

La Croix Raudière - 53400 CRAON - Altitude : 73m18

16,470 km
Traverser la D 771 (attention route très passante les véhicules roulent à vive allure) puis tourner à droite.
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D111 - 53400 CRAON - Altitude : 68m19

18,150 km
Au bout du chemin à droite sur la D 111 puis à gauche.

La Moinerie - 53400 LIVRÉ-LA-TOUCHE - Altitude : 62m20

19,250 km
A droite pour rejoindre la Glanerie

Route de Rennes - 53400 CRAON - Altitude : 51m21

20,630 km
Prendre à gauche an niveau du plan d'eau de la Drapelère

Rue de Zikisso - 53400 CRAON - Altitude : 43m22

22,040 km
Passer la passerelle au dessus de l'Oudon.

Tissu Baraton - 53400 CRAON - Altitude : 44m23

23,310 km
A gauche sur la route au lieu dit Tissu Baraton.

Mise à jour le 09/10/20 par Sud Mayenne tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire.
Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



Chemin du Bois des Hommes - 53400 CRAON - Altitude : 48m24

25,170 km
Contourner la ferme au lieu dit le Bois des Hommes.

D128 - 53400 CRAON - Altitude : 53m25

25,690 km
A droite sur le chemin enherbé.
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