Caractéristiques

LÉGENDE

du circuit

Parking

Restauration - Auberge

Point d’information

A voir - Curiosité

Accès handicapé

Panorama

Aire de pique-nique

Camping

BALISAGE
Il utilise les symboles de la Fédération Française de Cyclisme jaune sur fond blanc - accompagnés du numéro de circuit.
A GAUCHE
A DROITE

TOUT DROIT
INTERDIT

LES CIRCUITS
Ils sont classés vert (très facile), bleu (facile), rouge (difficile) ou
noir (très difficile).
Ces valeurs étant relatives, il est conseillé de commencer par
le circuit vert.
Le temps indiqué correspond à une durée moyenne.
Seules les montées sont prises en considération dans le calcul
du dénivelé.

CODE DE BONNE CONDUITE DU VÉTÉTISTE
La pérennité de ces circuits dépend du comportement
de chacun.
Pour l’agrément de tous, nous vous invitons à ne pas vous écarter
des sentiers balisés.
En toute occasion, les piétons sont prioritaires sur les vététistes.
Maîtrisez votre vitesse et avertissez de votre arrivée.
Respectez la nature et les milieux traversés.
LE PORT DU CASQUE EST FORTEMENT CONSEILLÉ.

Circuit au départ du camping de Tennie
Sur le Chemin
• Départ du camping et de la piscine de Tennie. Partir en direction
de l’étang, le longer par la droite, puis traverser la rivière, la Vègre,
à la passerelle du barrage. Longer la rivière pour rejoindre le terrain
de foot, tourner à gauche vers la route. A la route, tourner à gauche.
• Juste avant le virage, prendre la route à droite.
Monter en direction du lieu-dit La Grange.
• 150 m après le lieu-dit La Flachière, tourner à droite dans un chemin
bordé de haies. Au bout de 500 m, tourner à droite. Rejoindre la D38.
• Au lieu-dit l’Enjubaudière, traverser la route. 150 m plus loin, le chemin fait
un coude vers la droite, avant de rejoindre un peu plus loin un autre chemin.
• Tourner à gauche. Le chemin continue après un autre coude vers la droite.
Rejoindre la route.
• Sur la route, tourner à gauche. Passer les lieux-dits
La Couëtousière et Le Champ Jasnière.
Continuer et prendre le chemin face à La Robinière.
• Rejoindre la D38, la traverser pour aller en direction du lieu-dit
Le Bray. Continuer ce chemin pour rejoindre la D101.
• En lisière de forêt, tourner à gauche entre les parcelles 14 et 20.
Passer devant le Grand Étang. Arrivé à la barrière, tourner à droite
et continuer tour droit pendant 600 m environ.
• Tourner au second chemin à droite. Au bout de 600 m,
bifurquer à gauche en traversant la D28.
• Continuer tout droit sur l’ancienne ligne de chemin de fer.
La suivre sur environ 1,5 km.
• Arrivé à la route suivante, tourner à gauche. Passer devant
le lieu-dit Les Évinières, puis tourner à droite. 250 m plus loin,
prendre le chemin à gauche vers le lieu-dit Les Teillereaux.
• Prendre le deuxième chemin à gauche après Les Teillereaux,
pour revenir vers La Corbinière. Rejoindre la route et tourner à gauche.
• Tourner à droite vers le lieu-dit l’Angenardière.
• Continuer tout droit vers La Flachière, puis La Grange.
Emprunter le même chemin qu’à l’aller.
• Sur la route, tourner à gauche. Longer le terrain de foot et repasser
la rivière à la passerelle du barrage, le camping et la piscine de Tennie.
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Avant d’arriver à La Grange, on peut découvrir à droite un four à chanvre et à gauche
un séchoir à foin.
Un point de vue sur le parc du Château de Sourches, en particulier sur le pavillon
de chasse et la motte féodale, est à admirer sur la droite.
Avant le lieu-dit au Teillereaux, ancien four à chanvre, ainsi qu’aux lieux-dits
La Corbinière et l’Angenardière.
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