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Accès : De Laigné, prendre la direction de Château-Gontier par la D22. Après environ 2km, tourner à droite pour rejoindre le Moulin de Margué.
(D) Partir du Moulin de Margué vers l'Est en direction de la Dauderie pendant environ 400m pour arriver à un croisement. Prendre à gauche, faire 60m et tourner à droite
dans le chemin de terre qui au bout d'1 km débouche sur une petite route au niveau du lieu-dit La Guineberdière situé à gauche.
(1) Obliquer à droite et continuer pendant 500m jusqu'à un croisement.
(2) Tourner à droite et poursuivre sur cette route pendant 1,5km pour arriver à un croisement entre la route et chemin de terre à gauche.
(3) Prendre à droite en direction du lieu-dit Loge Coucou (panneau blanc), continuer environ 300m sur la route jusqu'aux bâtiments et virer à gauche dans le chemin
agricole. Continuer sur ce chemin pendant 800m pour arriver à une patte d'oie. Tourner à droite pour rejoindre la ferme située au lieu-dit les Mesleries.
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(4) La traverser en allant vers la gauche pour récupérer la route goudronnée. Poursuivre sur cette route pendant 1km en passant les Hulairies (sur la droite) et Launay (sur
la gauche) pour arriver à un croisement.
(5) Tourner à droite et passer par la Métairie de Margué pour revenir au Moulin de Margué (A).

1

La Guimberdière - 53200 LAIGNÉ - Altitude : 89m

1,550 km

Au niveau du lieu dit la Guineberdière, obliquer à droite.

2

La Guimberdière - 53200 LAIGNÉ - Altitude : 93m

2,070 km

Au croisement tourner à droite.

3

Loge Coucou - 53200 CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE - Altitude : 92m

3,640 km

Au lieu dit Loge Coucou, tourner à droite.
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4

La Meslerie - 53200 LAIGNÉ - Altitude : 88m

4,920 km

Entre les bâtiments à la ferme des Mesleries.

5

Launay - 53200 LAIGNÉ - Altitude : 81m

6,010 km

A droite au croisement après le lieu dit Launay
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