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(D/A) Départ du parvis de l'Église de Saint-Sulpice. Avec l'église dans le dos, prendre à droite, faire une petite cinquantaine de mètres et tourner à gauche au niveau de la
mairie pour s'engager sur le Chemin de la Rongère. À la première patte d'oie, prendre la voie de gauche et continuer tout droit pendant près de 800m pour arriver à l'écluse
de la Rongère.
(1) À l'écluse, tourner à droite pour s'engager sur le chemin de halage de la Mayenne et le parcourir pendant près de 3km pour arriver à l'écluse de Neuville.
(2) Juste avant l'écluse, tourner à droite sur la petite route goudronnée, continuer tout droit pendant 300m environ et au premier croisement tourner à droite. Continuer
tout droit jusqu'au lieu-dit Le Parc après environ 500m.
(3) Là un chemin part à gauche, le prendre. Continuer tout droit pendant 400m,
(4) Un chemin (non figuré sur la carte) part sur la gauche, s'y engager et continuer tout droit pour déboucher sur une petite route goudronnée. Tourner à droite et continuer
sur cette route. Après 400m, la route décrit un virage vers la gauche et un chemin bordé d'arbre part tout droit.
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(5) S'engager sur le chemin qui part tout droit dans le virage, passer le ruisseau d'Oliveau et rejoindre une petite route goudronnée. Après avoir parcouru 80m sur celle-ci,
elle décrit un virage à gauche et un chemin part tout droit. S'engager sur ce chemin et le parcourir jusqu'à déboucher sur une petite route goudronnée (Rue creuse). Continuer
tout droit jusqu'au croisement avec la Rue du Val Fleuri (calvaire sur la droite en haut du mur).
(6) Tourner à droite sur la Rue du Val Fleuri puis tourner à droite à la deuxième intersection pour rejoindre le parvis de l'église (D/A)

1

Chemin de Halage Sud - 53360 CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE - Altitude : 34m

1,040 km

A droite sur le chemin de halage de la Mayenne

2

Chemin de Halage Sud - 53360 CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE - Altitude : 32m

3,890 km

A droite à l'écluse de Neuville après le restaurant.

3

Le Parc - 53360 LA ROCHE-NEUVILLE - Altitude : 52m

4,760 km

A gauche sur le chemin au lieu dit Le Parc
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La Durentière - 53360 LA ROCHE-NEUVILLE - Altitude : 59m

5,160 km

A gauche sur le chemin (non figuré sur la carte)

5

Loup Pendu - 53360 LA ROCHE-NEUVILLE - Altitude : 80m

6,020 km

Dans le virage, tout droit sur le chemin.

6

Chemin de la Gendronnière - 53360 LA ROCHE-NEUVILLE - Altitude : 76m

6,810 km

A droite au niveau du calvaire.
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