
Circuit de Mée / de la Croix
Pincé

maxi 75 mD4.07 kmF
mini 52 mCMarche : 1h

30 mB
-31 mA

Ce circuit est composé de
5 infos parcours
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(D/A) De l'église de Mée, prendre direction Nord la route qui conduit à Pommerieux. Bifurquer à gauche à la fourche et poursuivre jusqu'à un calvaire (1).

Au calvaire, bifurquer à droite, passer la Petite Auxiliaire et atteindre la Grande Auxiliaire (2). Tourner alors à droite et suivre le chemin vert qui mène à un croisement au
lieu-dit Pincé (3).

Tourner à gauche et continuer jusqu'à la D114 (4). Traverser et poursuivre sur le chemin qui vous fera rejoindre la D230 au niveau d'un autre calvaire (5).

Tourner à droite et continuer sur la D230 (route de Chemazé) qui ramène au bourg. Arriver à l'église de Mée (D/A).

Route de Pommerieux - 53400 MÉE - Altitude : 70m1

0,660 km
A droite au niveau du calvaire de la Petite Auxiliaire.

La Grande Auxiliaire - 53400 MÉE - Altitude : 70m2

1,140 km
A droite sur le chemin après La Grande Auxiliaire

Pincé - 53400 MÉE - Altitude : 69m3

2,160 km
A droite au croisement des chemins au lieu dit Pincé.
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D114 - 53400 MÉE - Altitude : 76m4

2,530 km
Traverser la D 114 et s'engager sur le chemin en face.

D230 - 53400 MÉE - Altitude : 55m5

3,770 km
A droite au croisement au niveau du calvaire de la Vieille Etre.
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