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Départ : Rue de la Valette - 53360 HOUSSAY

17.90 km

Moyen5h40

214 mmaxi 105 m

-210 mmini 31 m

(D/A) Depuis l'église, prendre la Rue de La Valette (D4) vers l'Est sur 150m. Là, la route décrit un virage à droite.
Tourner à gauche pour rejoindre le cimetière à longer par la droite. Après 200m, la route décrit un virage à gauche
et un chemin part tout droit. S'y engager, faire 150m, rejoindre une route puis tout droit jusqu’à une route (D4).
(1) Tourner à gauche, faire 50m et traverser la D4 (route passante). Là, une route mène à la Haute Vallette (calvaire).
S'y engager puis dans le léger virage à gauche, prendre le chemin en face puis au croisement des chemins à droite
et continuer sur 300m jusqu’à une route à la Guerrière puis tout droit sur 250m jusqu’à un croisement.
(2) Là à droite, puis à gauche à la 1ère intersection (calvaire en bois à gauche). Continuer sur la route pendant 400
m. Après un chêne à gauche, un chemin part à droite.
(3) Tourner sur ce chemin puis tout droit pour rejoindre la D215. Tourner à droite puis à gauche à la 1ère intersection.
Après La Morionnière (à droite), la route décrit un virage à gauche et un chemin part sur la droite.

(4) À droite sur ce chemin puis tout droit jusqu'à une route à la Méniennère. Continuer tout droit jusqu'au croisement
avec la D4.
(5) Traverser (route passante) et s'engager sur le chemin qui part tout droit. Continuer sur 1,2 km jusqu'à un croisement.
(6) À ce croisement 2 choix :
- À droite pour poursuivre le circuit de La Baronnière.
- À gauche pour la boucle des Raudières (4,5km de +).
Tourner à gauche puis à 500m, une route part à gauche et un chemin à droite (non figuré sur la carte). Le prendre
et rejoindre un croisement au niveau de La Hélaudière.
(7) Tourner à gauche et suivre le chemin entre deux plans d'eau qui mène à La Chaussée où l'on débouche sur une
route. Tourner à droite, rejoindre une autre route.
(8) Prendre à gauche puis à droite sur un chemin. Continuer tout droit sur 800m et déboucher sur un croisement en
T avec un chemin.
(9) Tourner à gauche puis tout droit pour déboucher sur une route au niveau d'un calvaire. Continuer tout droit sur
300m. Là, un chemin part à gauche.
(10) L'emprunter pour retomber sur le chemin non figuré sur la carte du début de la boucle. L’emprunter de nouveau
en virant à gauche pour retrouver La Hélaudière.
(7) Cette fois, à droite et suivre le chemin jusqu'à une route à La Grande Raudière. Continuer tout droit pour rejoindre
La Petite Raudière, laisser les bâtiments sur la droite et suivre le chemin qui décrit un virage à 90° à droite.
(11) Au bout du chemin, s'engager sur le chemin qui part tout droit et le suivre jusqu'au croisement avec la route (fin
de la boucle des Raudières).
(6) Tourner à gauche, continuer et atteindre un croisement (terre-plein). Tourner à gauche continuer tout droit et
passer le pont au dessus du Ruisseau de Brault. 50m après le pont, un chemin part à droite (panneau de rando).
(12) Tourner à droite et continuer tout droit sur 1 kmpour rejoindre Le Choiseau à partir duquel on retrouve une route.
(13) Continuer tout droit jusqu'à la D112. Tourner à droite puis à gauche à la 1ère intersection après avoir passé un
ruisseau au niveau de La Boirie puis tout droit jusqu’à La Mayenne.
(14) Tourner à droite sur le halage et le suivre sur 2,3km jusqu’au Pont de la Vallette. Avant le pont, quitter le halage,
longer la D4 sur 100m et rejoindre la 1ère intersection déjà passée à l’aller.
(1) Tourner à droite et emprunter en sens inverse le cheminement aller pour rejoindre l’église d’Houssay (D/A).
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1 D4 - 53360 HOUSSAY - Altitude : 45m

0,930 km
Bifurcation commune A/R

2 Saint-Pierre - 53360 HOUSSAY - Altitude : 76m

1,930 km
Bifurcation

3 53360 HOUSSAY - Altitude : 93m

2,610 km
Grand chêne

4 53360 HOUSSAY - Altitude : 98m

3,690 km
A droite sur le chemin

5 Bel air - 53360 HOUSSAY - Altitude : 81m

5,560 km
Traversée de la D4

6 53360 HOUSSAY - Altitude : 80m

6,760 km
Carrefour de la boucle
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7 La Helaudière - 53360 QUELAINES-SAINT-GAULT - Altitude : 64m

7,690 km
La Hélaudière

8 53360 QUELAINES-SAINT-GAULT - Altitude : 64m

8,060 km
Gauche/droite à la petite route

9 53360 QUELAINES-SAINT-GAULT - Altitude : 80m

8,880 km
Croisement en T

10 53360 QUELAINES-SAINT-GAULT - Altitude : 75m

9,660 km
Bifurcation sur chemin

11 53360 QUELAINES-SAINT-GAULT - Altitude : 48m

11,380 km
Chemin

12 Le Breuil - 53360 HOUSSAY - Altitude : 48m

13,020 km
Panneau de randonnée
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13 Choiseau - 53360 HOUSSAY - Altitude : 39m

14,020 km
Choiseau

14 Le Petit Four - 53360 HOUSSAY - Altitude : 34m

14,610 km
Chemin de halage
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