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St-Gilles

d’en Haut

devient route à l’entrée de Fontdouce et vous conduit
jusqu’à la D 112.

Ì Juste avant le karting tourner à droite sur un chemin qui

suivre sur le chemin empierré jusqu’à la route (D 208).
Prendre à droite sur cette route pendant 50 m puis emprunter à gauche (attention en traversant !) le large chemin jusqu’à un ancien petit circuit de karting abandonné.

Ë Au carrefour longer à gauche le centre équestre et pour-

qui descend vers la départementale. Tourner à gauche
sur cette départementale puis à droite dans la rue de la
Devise qui se transforme en chemin empierré à la sortie
de Landrais. Continuer sur ce chemin et sous les arbres
descendre dans le petit bois pour franchir la Devise sur
le pont de pierre.
les Granges
Tourner à droite en atteignant la route que l’on suit en
direction de Landrais jusqu’au carrefour.

Ê Face à la porte de l’église partir à droite par la ruelle

Situation : à 12 km de Surgères par la D 911 et, avant
Muron la D 112
Stationnement : parking de la mairie derrière l’église.
Départ : devant l’église.
Balisage bleu dans le sens des aiguilles d’une montre.

gauche.
(presque) en face.
300 m plus loin, à droite, un large chemin (balisage en bleu et en jaune)
Attention : après de fortes pluies certains passages peuvent être difficilevous conduit jusqu’à un virage de la route.
ment praticables.
La traversée du bois de Montlieu vous amène au hameau de Saint-Gilles. Ï S’engager immédiatement à droite sur un chemin herbeux ombragé pour
Continuer en face par la rue du Lavoir.
atteindre Landrais (le Logis).
Î Ne pas s’engager en face sur le chemin de terre mais rester sur la petite
À la sortie de ce chemin la rue des Ouchettes puis dans son prolongement
route qui oblique vers la droite. Après 450 m, à l’intersection prendre à
la rue du Logis vous ramènent à votre point de départ.
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Vandon

L ANDRAIS - le Bois de Montlieu
10,5 km - 3 h
les Égaux

Í Traverser prudemment la départementale pour atteindre le chemin
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