
 



 

 

 

1) A gauche du parking , passer devant la mairie, l’église , l’ancien presbytère, le monument au morts en direction de la Chapelle Gaugain (D34), arrivé au 
panneau du Moulin du Perray prendre à gauche puis traverser le cours d’eau le Tusson par une petite passerelle jusqu’à la route goudronnée. 
2) A droite et à 50 mètres, suivre à gauche le route montante, direction la « Fondrière/Bréhaut » ». 
3) A Bréhaut, prendre le chemin en face qui rentre dans la forêt, rester toujours à gauche sur ce chemin. En haut de ce chemin à gauche, prendre la route 
goudronnée qui mêne jusqu’au panneau de « la Vaumorine » 
4) Prendre le chemin de « la Vaumorine » jusqu’à l’intersection de « l’Ormeau ». Tourner à gauche jusqu’à la Fontaine du Chêne. Tourner à droite et descendre 
jusqu’à la D305 tourner à droite puis à gauche et prendre la rue de la Pairie de Hettes. Prendre la Voie verte jusqu’à l’aire de pique nique. Prendre en face, 
direction de la Vallée de la Flotte et de son lavoir. Prendre la route qui mène au clos de l’autel en direction de la forêt jusqu’à « la Botterie ». Traverser le 
hameau en direction de la forêt de la flotte. 
5) Après le chemin dit du Vivier, rejoindre le chemin du grand parc. Tourner à droite et poursuivre sur la VC « L’Aître Augé ». 
6) Au panneau « la maillardière » prendre en face le chemin qui mène directement au lieu dit »la Martinerie ». Après le lieu dit, suivre le panneau qui permet de 
descendre sur le lieu dit « L’Ecoté » 
7) Prendre à droite la direction de Lavenay sur 150 mètres jusqu’au panneaux des lieux dits « le Gué Breton «, la Basse Boulaie » , « la Haute Boulaie ». 
Monterla route sur 50 m, puis à gauche après avoir passé « le Gué Breton », suivre le chemin durant 200 mètres pour retrouver le lieu dit « Bréhaut ». 
8) A « Bréhaut » revenir vers le bourg par le chemin de la « Fondrière », le Tusson ainsi Que le centre de la commune. 

 

 


