Sur les axes routiers, merci de faire
attention et de respecter le code de la route
(circulez à droite, en file indienne…)

Anecdotes sur le parcours
Neuilly

novio (nouveau) + ialos (clairière)

La Cour

Herbage clos, planté de pommiers.

Bras

Grand

La Rangée Plantation d’arbres alignés
Le plessis

Clôtures de haies aux branchages
entrelacés.
Parc, clos.

Les Mains Moyennes
La Masse

Argile naturellement mélangée de petites
pierres schisteuses employées dans la
construction des maisons.

Circuit du Bras du Loup
Longueur : 15 km
Durée à pied : 3h45 en vélo : 1h20 min
et à cheval : 2h45
Praticabilité : bonne (quelques chemins
caillouteux ou avec des grandes herbes)
Terrain : chemins de terre, empierrés
ou en herbe, route goudronnées (50 %)
Intérêt : Balade parmi les cultures et sur un
plateau du perche.
Balisage à suivre

Parking : Parc des Prunus, près des containers à
verres/plastiques.
Départ : La Baronnerie (Chemin montant sur la
droite au conteneur à ordures)
1/ A la Baronnerie, Prendre le chemin à droite montant
entre les champs.
2/ A la cour, prendre la route à gauche.
3/ Au bout de cette route, prendre la départementale sur
la droite puis la Hacquetterie à gauche.
4/ Au bout du chemin, tourner à gauche sur la route.
5/ Au carrefour de la Rangée, prendre à gauche.

Pour toutes difficultés rencontrées sur le parcours
(balisages, obstacles…) s’adresser à la mairie.

6/ Au château d’eau, tourner à droite sur la
Départementale (D36).
7/ Prendre la petite route à gauche à la Guénottière.
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8/ Traverser la route et emprunter le chemin en face.
9/ Au bout, tourner à gauche sur la route.
10/ Encore à gauche au Bois des Menus.
11/ Passer devant la Masse, la Porcherie et à la
Moulisserie, tourner à droite et encore à droite,
vous redescendez sur Neuilly.
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Juste après la
Hacquetterie, sur votre
gauche, de magnifiques
équidés.
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En vous promenant sur le
plateau, observez les
paysages à des centaines
de mètres aux alentours.
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