CIRCUITS DE PROMENADES ET DE RANDONNÉES
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Boucle du Bourgneuf
74 % de Chemins Verts
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Distance : 7.2 kms
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Durée : 2 h 20
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Départ :
Parking Bourg de St
Quentin (en face le
restaurant Le relais)
Ou
Place de l’église à
Chérancé
Circuit du Bourgneuf
Accès au circuit :
- 1.3 km de Chérancé
- 0.8 km de St Quentin les Anges
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CIRCUITS DE PROMENADES ET DE RANDONNÉES

1

Depuis le bourg de St Quentin les Anges,
prendre à droite la rue de Beau Soleil et la parcourir
pendant environ 475 m.

N°47

Circuit du Bourgneuf
74 % de Chemins Verts

Distance : 7.2 kms
Durée : 2 h 20

2 On arrive alors à un croisement entre 4 routes
(au niveau du calvaire situé sur la droite). Prendre la
route la plus à gauche et continuer jusqu'au lieu-dit
Bourgneuf (environ 250 m plus loin). On passe une
première intersection (à gauche) puis on arrive à
une première patte d'oie.
3 Là tourner à gauche entre les maisons, au niveau
du gîte, sur un chemin rural. Après 75 m et les
dernières maisons, continuer dans le chemin de
pierres pendant 350 m jusqu’à une route
goudronnée.

4 Continuer tout droit sur cette route pendant
environ 300 m jusqu’au lieu-dit Balisson.

5 A Balisson, on arrive à un croisement avec
deux chemins bordés d'arbres (tout droit et à
droite). Prendre celui tout droit et faire environ 330
m pour arriver à une petite clairière où l'on croise
un autre chemin. Continuer tout droit pendant 520
m pour déboucher au niveau de la ferme située au
lieu-dit La Grande Noé que l’on traverser pour
reprendre une petite route goudronnée.
6 Continuer tout droit sur cette petite route
goudronnée pendant 830 m et à la première
intersection au niveau de la ferme au lieu-dit
Marcillé tourner à droite. Faire 125 m et au
croisement des routes, tourner à droite. Poursuivre
pendant 270 m et à la deuxième intersection, un
chemin rural en terre part sur la gauche au lieu-dit le
Pressoir, après une peupleraie.
7

Emprunter ce chemin pendant un peu moins
d'1,5 km pour rejoindre une petite route
goudronnée, au-dessus du moulin de Sévillé.

10

Tourner à droite sur une petite route
goudronnée et continuer tout droit pendant environ
380 m . Après la sortie du Bourgneuf, on retrouve le
croisement de route avec le calvaire. Là prendre la
route à droite et continuer tout droit pendant
environ 470 m pour rejoindre le parking du bourg
de St Quentin les Anges.
11 Départ du Bourg de Chérancé. De la place

de l’église prendre la petite route goudronnée en
direction de « Chatelais ». à la sortie du bourg,
après 200 m, franchir le pont qui surplombe l’Hière.
Continue sur la route pendant 1 km. Arriver à un
croisement avec un chemin de terre à gauche et une
petite route goudronnée à droite (« Sévillé et Moulin
de Sévillé », prendre le chemin de terre à gauche.
Vous êtes au point 9 .

8

Prendre à droite et continuer pendant 335 m.
On arrive alors à un croisement en T avec une autre
petite route goudronnée et un chemin en terre part
tout droit.
9

Prendre le chemin qui part tout droit et
l'emprunter pendant 2,5 km jusqu'à arriver au
niveau de la ferme du Bourgneuf .
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