Plaine et forêt
Chanteloup-les-Bois

14,6 km - 3h15

• Laissez votre véhicule sur le parking de l’Église.
• Prenez la route de Vezins. Après être sorti du bourg, prenez à gauche direction Brégeon, filez.
• À droite vers La Rousselière, vous descendrez la route et devant la 1ère ferme, à gauche,
vous passerez dans un petit sentier entre-deux haies pour arriver à La Fresnaye.
• À la Fresnaye, prenez le chemin sur la gauche.
• Arrivé en haut, vous irez à droite pour rejoindre les Fenêtres.
• Allez tout droit, prenez à gauche sur la route Vezins – Maulévrier et aussitôt à droite.
• Allez toujours tout droit pendant environ 1,5 km passez devant Chez Blanche et prenez à gauche.
• Vous marcherez dans les Poteries et prendrez à gauche direction Chanteloup.
• En sortant du lieu-dit, prenez le chemin forestier à droite.
• Marchez et après avoir contourné les champs de la Maison Bourgeoise sur 2 km, prenez à gauche,
suivez le panonceau Étang de Péronne.
• Un peu plus loin, environ 500 m vous couperez la route de Chanteloup – Toutlemonde.
• Continuez tout droit sur 2 km pour arriver à la route Vezins – Maulévrier, prenez à gauche puis suivre Étang de Péronne.
• Contournez l’étang par la gauche, allez tout droit et arrivé au croisement des 4 allées, prenez à gauche.
• Marchez 2 km. Vous arriverez sur une route Chanteloup – Yzernay prenez à gauche puis à droite, Le pied de la Bauge.
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• Vous rejoindrez le Bourg, prenez à gauche à la petite chapelle pour retrouver la place de l’église.
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