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PARCOURS 2019

SORTIE DU DIMANCHE

 DU 20 JANVIER AU 24 NOV PRENDRE LES CIRCUITS DU CALENDRIER.

 DU 30 NOV JUSQU'A LA REPRISE 2020
PRENDRE AU CHOIX L’UN DES CINQ CIRCUITS, DEFINIS SUIVANT DES ORIENTATIONS 
GEOGRAPHIQUES DIFFERENTES (voir ci-dessous)

 

SORTIE DU JEUDI
DU 22 JANVIER AU 28 MARS

DEPART 14H00     :58 KM – 2019 - clique ici pour voir le parcours  

Bazouges - Rue Razilly - St Fort – dir.Chemazé - 20m avant la rocade prendre à gauche sur 
Hadé – Molières – St Sauveur - Bourg Philippe - dir.Les Anges puis 1ère à gauche en face 
Heurière - après 1,5km au carrefour à droite - Les Anges - St Quentin Les Anges – Mée – 
dir.Pommerieux - sur la rte Ampoigné Pommerieux prendre à droite puis 1ère à gauche - sur
D22 à droite – Laigné – dir.Chemazé - après 2,5km prendre à gauche sur chemin de la 
Métairie de Margué - sur D22 à gauche puis 1ère à droite - Marigné Peuton – Bazouges

A PARTIR DU 02 AVRIL JUSQU'A LA REPRISE 2020

DEPART 14H00     :
Prendre le petit circuit du dimanche précédent à l’envers. 

https://www.openrunner.com/r/9604624


SUD-OUEST

DEPART 9H15 : 59 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-centre équestre,à droite-St Fort-Molières-Montguillon-St 
Martin-direction Andigné-sur 4.5kms D180-Louvaines -Aviré-La 
Férrière, direction L’Hotellerie-Les Anges-St Quentin-1ère à droite-
Bourg Philippe-Chemazé-direction Laigné-croisement la route 
d’Ampoigné-Bazouges.

NORD-OUEST

DEPART 9H15     : 60 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Marigné-Peuton-direction Quelaines-Cosmes-Cossé-
Montjean-1ère à droite  sur 2kms puis à droite sur 1km-Courbeveille-
direction Astillé D564,au croisement de la D771 faire droite puis 
2éme à gauche-Astillé-Quelaines-Loigné-Bazouges.

SUD-EST
DEPART 9H15     : 59 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Château Gontier-Azé-Chatelain-Bierné-Miré-vers 
Brissarthe-à l’entrée de Brissarthe à droite D173 Contigné-
Soeurdres-Daon-Ménil par la Vallée-Château Gontier-Bazouges.

OUEST

DEPART 9h15     : 55 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-direction Ampoigné-Laigné-direction Craon 1ère à droite 
et 1ère à gauche sur 3kms et droite-Simplé-Cosmes-La Chapelle 
Craonnaise-Denazé-Pommerieux-Ampoigné-Bazouges.
                   

NORD-EST
DEPART 9H15     : 60 KM - clique ici pour voir le parcours 
Bazouges-Azé-chemin de terre rouge sur 5.7kms, à gauche-Gennes-
Longuefuye-St Charles-Le Buret-Préaux-La Cropte-St Denis du 
maine-Meslay-Ruillé-Fromentières-Château Gontier-grande rue-
Bazouges.

https://www.openrunner.com/r/9424884
https://www.openrunner.com/r/9424878
https://www.openrunner.com/r/9424871
https://www.openrunner.com/r/9424856
https://www.openrunner.com/r/9424844


DIMANCHE 20 JANVIER 

DEPART 9H15 : 64 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Château Gontier-Azé-Chatelain-Bierné-St Denis d’Anjou-à la calèche à gauche 
d615-Bouère-Bierné-St Aignan-Gennes-Longuefuyes-Fromentières-Château Gontier-
Bazouges.

DEPART 9H30 : 40 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges- Château Gontier-Azé-Chatelain-Bierné-St Michel des Feins-Daon-Menil-Château 
Gontier-Bazouges.    

DEPART 9H30     : 28 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Château Gontier-Azé-Chatelain-Argenton notre Dame-Coudray-direction 
Chatelain,1ère à gauche sur 1km puis à gauche-Azé-Chateau gontier-Bazouges.

DIMANCHE 27 JANVIER 

DEPART     9H15: 77 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-La Motte-St Fort-Chemazé-Bourg philippe-Les Anges-Chatelais-Nyoiseau-rocade 
ouest de Segré-St Gemmes-Chazé/argos-Marans-Géné-Andigné-St Martin-Montguillon-
Molières-St Fort-Bazouges.

DEPART 9H30     : 52 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-La Motte-St Fort-Chemazé-Bourg philippe-Les Anges-L’Hotellerie-La Ferriére-
Aviré-St Martin-Montguillon-Molières-St Fort-Bazouges.

DEPART 9h30     : 33 KM -
Bazouges-La Motte-St Fort-Chemazé-Bourg philippe-St Sauveur-Montguillon-Molières-St 
Fort-Bazouges.

DIMANCHE 03 FEVRIER (Circuit 2019/JCS)

DEPART 9H00 :78,5 KM - clique ici pour voir le parcours 
Bazouges, av. Carnot, rte de Chatelain, km 3,8 rd point à gauche, dir. Fromentières, trav. 
D28, km 8 à gauche, Fromentières, Villiers Charlemagne, Meslay du Maine, dir. St Denis, km
28 à gauche , Arquenay, dir. Bazougers, km 32,4 à droite, St Denis du Maine, La Cropte, dir.
Meslay, km 41,3 à gauche, km 42,4 à droite, Le Buret, St Charles, Longuefuye, Gennes, St 
Aignan, Chatelain, Coudray, dir. Fromentières, km 70,4 à gauche, chemin du Haut Tuveau, 
Azé, Bazouges.

DEPART 9H00     :62,5 KM - clique ici pour voir le parcours 
Bazouges, av. Carnot, rte de Chatelain, km 3,8 rd point à gauche, dir. Fromentières, trav.
D28, km 8 à gauche, Fromentières, Villiers Charlemagne, Meslay du Maine, dir. Grez en
Bouère, km 30 à droite, St Charles, Longuefuye, Gennes, St Aignan, Chatelain, Coudray, dir.
Fromentières, km 54,2 à gauche, chemin du Haut Tuveau, Azé, Bazouges

DEPART 9H30     :43,5 KM -  clique ici pour voir le parcours 
Bazouges, av. Carnot, rte de Chatelain, km 3,8 rd point à gauche, dir. Fromentières, trav.
D8, km 8 à gauche, Fromentières, dir. Villiers, km 13 à droite, Ruillé, Longuefuye, Gennes,
St  Aignan,  Chatelain,  Coudray,  dir.  Fromentières,  km  35,2  à  gauche,  chemin  du  Haut
Tuveau, Azé, Bazouges.

https://www.openrunner.com/r/9324600
https://www.openrunner.com/r/9324585
https://www.openrunner.com/r/9324539
https://www.openrunner.com/r/9435084
https://www.openrunner.com/r/9435075
https://www.openrunner.com/r/9435072
https://www.openrunner.com/r/9435067
https://www.openrunner.com/r/9435377


DIMANCHE 24 FEVRIER   

DEPART 8H30 : 81 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Château gontier-Azé-Coudray-Daon par Formusson-La Jaille Yvon par la vallée-
Chambellay-Querré-Marigné-Soeurdres-Contigné-Miré-Chemiré-St Denis d’Anjou-Bierné-St 
Aignan-Gennes-Château gontier-Bazouges

DEPART 9H00 : 65 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Château gontier-Azé-Coudray-Daon par Formusson-Marigné-Soeurdres-Contigné-
Miré-Chemiré-St Denis d’Anjou-Bierné-St Aignan-Gennes-Château gontier-Bazouges.

DEPART 9H30 : 42 KM -
Bazouges-Château gter-Azé-Coudray-Daon par Formusson-St Michel de Feins-St Laurent-
Bierné-St Aignan-Gennes-Château gontier-Bazouges.

DIMANCHE 10 FEVRIER (modif. 2019)

DEPART     8H30     : 85 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Marigné-Simplé-Cosmes-Cossé-Ballots-La Roe-St Michel-St Aignan/Roe-Congrier-
Renazé-St Martin-Bouchamp-Chérancé-Mée-Ampoigné-Laigné-Bazouges.
   
DEPART 9H00     : 61 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Marigné-Simplé-Cosmes-Cossé-dir. Ballots puis 1ère à gauche-Athéé-Livré La 
Touche-Niafles-Craon-Pommerieux-Ampoigné-Bazouges
                   
DEPART 9H30     : 39 KM -
Bazouges-Marigné-Simplé-Denazé-Pommerieux-Ampoigné-Bazouges.

DIMANCHE 17 FEVRIER 

DEPART     8H30     : 81 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Château Gontier-Azé-Coudray-Fromentières-Villiers-direction Maisoncelles sur 
1500m puis à gauche-D577 vers Maisoncelles-après 2km prendre à gauche rte de la 
Hodardière-Parné/roc-Forcé-Bazougers-Le Bignon-Ruillé-Fromentières-Château Gontier-
rocade est-Bazouges.

DEPART 9h00     : 60 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Château Gontier-Azé-Coudray-Fromentières-direction Longuefuye-Ruillé-Villiers-
Maisoncelles-Le Bignon-Ruillé-Fromentières-Château Gontier-rocade est-Bazouges.
   
DEPART 9h30     : 43 KM -
Bazouges-Fromentières-Ruillé-Meslay-Le Bignon-Ruillé-Fromentières-Château Gontier-

https://www.openrunner.com/r/9435117
https://www.openrunner.com/r/9435110
https://www.openrunner.com/r/9435108
https://www.openrunner.com/r/9435105
https://www.openrunner.com/r/9435099
https://www.openrunner.com/r/9435096


DIMANCHE 10 MARS (Circuits 2019-PC)

DEPART 8H00     :83 KM -  clique ici pour voir le parcours
 Avenue Carnot – Azé – Chemin de terre Rouge – St Aignan de G. - Bierné – dir. St Denis d’A.-
après 4km à gauche La Guérouillère (D593) – Bouère – à l’église à droite vers rte de Sablé – 
au stop à droite puis 1ère à gauche – Beaumont P. de B. - Ballée – Cheméré Le Roi – La 
Bazouge de Ch. - St Denis du M. - Meslay du M. - Le Bignon du M. - Ruillé F.F. - 
Fromentières – Azé par rte Eclevon – La Mitrais – rue du 8 mai – Vieux pont – Gde rue – 
Bazouges
 
DEPART 8H30     :71 KM - clique ici pour voir le parcours  
Avenue Carnot – Azé – Chemin de terre Rouge – St Aignan de G. - Bierné – dir. St Denis d’A. -
après 4km à gauche La Guérouillère (D593) – Bouère – à l’église à droite vers rte de Sablé – 
au stop à droite puis 1ère à gauche – Beaumont P. de B. - Préaux – La Cropte – St Denis du 
M. - Meslay du M. - Ruillé F.F. - Fromentières – Rte de Laval – Gde rue – Bazouges
 
DEPART 9H00     :57 KM - clique ici pour voir le parcours 
Avenue Carnot – Azé – Chemin de terre Rouge – St Aignan de G. - Bierné – dir. St Denis d’A. -
après 4km à gauche La Guérouillère (D593) – Bouère – dir. Le Buret puis après 1,5km tout 
droit sur C4 vers Meslay du M. - au stop sur D14 à droite vers Meslay puis à gauche – St 
Charles la F. - dir. Longuefuye puis après carrefour de la rte de Grez prendre 1ère à droite 
– Fromentières – Rte de Laval – Gde rue – Bazouges 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIMANCHE 03 MARS

DEPART     8H00     : 88 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Ampoigné-Mée-Chérancé-Bouchamps les Craon-St Martin-Renazé-La Chapelle 
Hulin-Chazé Henry-Armaillé-Noellet-Combrée-Bourg l’éveque-Bouillé Ménard-Chatelais-Les
Anges-Ampoigné-Laigné-Bazouges.
         
DEPART 8H30     : 70 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Ampoigné-Mée-Chérancé-Bouchamps les Craon-St Martin-Renazé-La Chapelle 
Hulin-Grugé l’Hopital-Bouillé Ménard-Chatelais-Les Anges-Ampoigné-Laigné-Bazouges.
        
DEPART 9H00     : 50 KM -
Bazouges-Ampoigné-Mée-Chérancé-Chatelais-Les Anges-Ampoigné-Laigné-Bazouges.

https://www.openrunner.com/r/9331852
https://www.openrunner.com/r/9331849
https://www.openrunner.com/r/9331839
https://www.openrunner.com/r/9435135
https://www.openrunner.com/r/9435129


DIMANCHE 17 MARS (circuits 2018 modifiés)

DEPART 8H00 : 86 KM - clique ici pour voir le parcours
Rue razilly-refuge de l’arche-ménil-daon-la jaille-chambellay-dir.querré puis après 2,5 à 
droite-Champteussé sur B.-Thorigné d’Anjou-Grez Neuville- Grieul-au stop à gauche puis 
passé sous 4 voies-Brain sur Long .-au cimetière à droite dir. Le Lion d’Angers-Gené-
Andigné-La Jaillette-Louvaines-Aviré-StMartin du Bois-Montguillon-Molières-St Fort-Château
Gontier-Bazouges

DEPART 8H30 : 75 KM - clique ici pour voir le parcours
Rue razilly-refuge de l’arche-ménil-daon-la jaille-chambellay-dir.querré puis après 2,5 à 
droite-Champteussé sur B.-Thorigné d’Anjou-Grez Neuville- Grieul-au stop à droite-Le Lion 
d’Angers-Gené-Andigné-La Jaillette-Louvaines-Aviré-Montguillon-Molières-St Fort-Château 
Gontier-Bazouges

DEPART 9H00 : 54 KM - clique ici pour voir le parcours
Rue razilly-refuge de l’arche-ménil-daon-la jaille-chambellay- d187 montreuil-km28 à 
droite dir la jaillette-km30 à droite dir st martin-montguillon-molière-st fort-le chène vert-
vauvert-bazillica

DIMANCHE 24 MARS (circuits 2018)

 
DEPART 8H00 : 89 KM - clique ici pour voir le parcours
Ampoigné-mée-st quentin-chatelais-renazé-la chapelle hulin-gruge l’hopital-bourg 
l’évèque-combrée-le tremblaye-bourg d’iré-segré-louvaines-aviré-st martin-montguillon-
molières-st fort-bazouges
             
DEPART 8H30 : 75 KM - clique ici pour voir le parcours
Ampoigné-mée-st quentin-chatelais-bouillé ménard- bourg l’ évèque-combrée-le 
tremblaye-bourg d’iré-segré-louvaines-aviré-st martin-montguillon-molières-st fort-
bazouges             

DEPART 9H00 : 56 KM - 
Ampoigné-mée-chemazé-bourg philippe-dir les anges- à gauche la ferrière-aviré 
-montguillon-molières-st fort-bazouges             

https://www.openrunner.com/r/9435372
https://www.openrunner.com/r/9435145
https://www.openrunner.com/r/8077479
https://www.openrunner.com/r/9435139
https://www.openrunner.com/r/9435138


DIMANCHE 31 MARS (Circuits 2019-PC)

DEPART 8H00     :93 KM - clique ici pour voir le parcours

Le Bout du Monde – quai de Verdun – Fromentières – Ruillé F.F – Meslay du M – Arquenay – 
Bazougers – Soulgé sur O (prendre à gauche vers Laval puis au garage renault prendre 
Petite Rte de Montsurs à droite) – Montsurs (1ère à gauche sur rue de Surmont puis au stop
à gauche) – St Cénéré – Argentré – Louvigné – Parné – Entrammes – Origné – Houssay – St 
Sulpice – Bazouges
 
DEPART 8H30     :75 KM - clique ici pour voir le parcours 
Le Bout du Monde – quai de Verdun – Fromentières – Ruillé F.F – Meslay du M – St Denis du 
M – La Bazouge de Cheméré – Bazougers – dir. Forcé puis après 7km prendre à gauche – 
Parné sur Roc Entrammes – Origné – Houssay – St Sulpice – Bazouges
 
DEPART 9H00     :60 KM - clique ici pour voir le parcours
Le Bout du Monde – quai de Verdun – Fromentières – Ruillé F.F – Meslay du M – Le Bignon 
du M – Maisoncelles – Entrammes – Origné – Houssay – St Sulpice – Bazouges

DIMANCHE 7 AVRIL (circuits 2015)

DEPART 8H00 : 103 KM - clique ici pour voir le parcours 
Bazouges-Château  Gontier-Ménil-La  Jaille  Yvon-Chambellay-direction  Querré  puis  droite
D287-Grez  Neuville-Feneu-Soulaire  et  Bourg-Cantenay  Epinard-D103-Montreuil  juigné-
direction  La  Meignanne  puis  droite-Pruillé-La  Membrolle-Brain  sur  Longénée-Le  Lion-
Montreuil-direction  Chambellay  sur  2km  puis  gauche-St  Martin-Montguillon-Molières-St
Fort-Château Gontier-Razilly-Bazouges.
       
DEPART 8H30 : 85 KM - clique ici pour voir le parcours 
Bazouges-Château Gontier  Ménil-La Jaille  Yvon-Chambellay-direction Querré  puis  droite
D287-Grez Neuville –direction St Clément puis droite- Brain sur Longénée-Vern d’Anjou-
Gené-Le Lion-Montreuil-direction Chambellay sur 2km puis gauche-St Martin-Montguillon-
Molières-St Fort-Château Gontier-Razilly-Bazouges.

DEPART 8H30 : 54 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Château  Gontier-Ménil-La  Jaille  Yvon-Chambellay-direction  Querré  puis  droite
D287-direction Le Lion sur 800m puis droite-Montreuil-direction Chambellay sur 2km puis
gauche-St Martin-Montguillon-Molières-St Fort-Château Gontier-Razilly-Bazouges.

Rando
VERN D’ANJOU

https://www.openrunner.com/r/4330459
https://www.openrunner.com/r/4330456
https://www.openrunner.com/r/4330452
https://www.openrunner.com/r/9332199
https://www.openrunner.com/r/9332192
https://www.openrunner.com/r/9332188


DIMANCHE 14 AVRIL (circuits 2018)

DEPART 8H00 : 98 KM - clique ici pour voir le parcours  
Bazouges- rue Razilly-les Quais - Mirwault - la Roche- Loigné - Dir Houssay - après km15 à 
gauche - st Gault - Peuton - Marigné - laigné – Ampoigné- Dir les Anges - Bourg Philippe - st 
Sauveur- Molières – Daon - st Michel - Bierné - st Aignan - Gennes- Longuefuye - Ruillé - 
Villiers - Houssay- dir Loigné - après km 89 à droite- après km 92 à D- Bazouges

DEPART 8H30 : 75 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges- rue Razilly-les Quais - Mirwault - la Roche- Loigné - Dir Houssay - après km15 à 
gauche - st Gault - Peuton - Marigné - laigné Ampoigné- Dir les Anges - Bourg Philippe - st 
Sauveur- Molières -Daon -Dir st Michel – après km 56 à gauche – Argenton – Coudray –Dir 
Fromentières - après km 66 à gauche –Azé – Château Gontier – Bazouges

DEPART 8H30 : 55 KM - clique ici pour voir le parcours 
Bazouges- rue Razilly-les Quais - Mirwault - la Roche- Loigné - Dir Houssay - après km15 à 
gauche - st Gault - Peuton - Marigné - laigné Ampoigné - Dir les Anges - Bourg Philippe - st 
Sauveur- Molières – st Fort - Château-Gontier- Bazouges

DIMANCHE 21 AVRIL (circuits 2015)

DEPART     8H00     : 102 KM - clique ici pour voir le parcours 
Bazouges-Direction Chemazé sur 2km puis droite, direction Ampoigné sur 1.5km-Laigné-
direction Ampoigné sur 2.5km puis droite-Pommerieux-Chérancé-direction Bouchamps 
puis gauche sur 3km et droite-La Boissière-Renazé-Congrier-Senonnes-La Rouaudière-St 
Aignan-La Crue-La Selle Craonnaise-Niafles-Craon-direction Denazé sur 1km puis droite 
sur 3km et gauche-juste avant Denazé prendre droite-Marigné Peuton-au cimetière 
prendre en face sur 3.5km-D22-Bazouges.

DEPART 8H30     : 77 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Direction Chemazé sur 2km puis droite, direction Ampoigné sur 1.5km-Laigné-
direction Ampoigné sur 2.5km puis droite-Pommerieux-Chérancé-direction Bouchamps 
puis gauche sur 3km et droite-La Boissière-Renazé-direction Craon puis gauche-La Selle 
Craonnaise- Niafles-Craon-direction Denazé sur 1km puis droite sur 3km et gauche-juste 
avant Denazé prendre droite-Marigné Peuton-au cimetière prendre en face sur 3.5km-
D22-Bazouges.

DEPART 8H30     : 58 KM - clique ici pour voir le parcours 
Bazouges- Direction Chemazé sur 2km puis droite, direction Ampoigné sur 1.5km-Laigné-
direction Ampoigné sur 2.5km puis droite-Pommerieux-Chérancé-direction Bouchamps 
puis droite- Craon-direction Denazé sur 1km puis droite sur 3km et gauche-juste avant 
Denazé prendre droite-Marigné Peuton-au cimetière prendre en face sur 3.5km-D22-
Bazouges.

Rando
NIAFLES (VTT)

Rando
LE LION D’ANGERS

https://www.openrunner.com/r/9438682
https://www.openrunner.com/r/4241305
https://www.openrunner.com/r/4241312
https://www.openrunner.com/r/7995947
https://www.openrunner.com/r/7980107
https://www.openrunner.com/r/8072682


LUNDI 22 AVRIL

Circuits du 7/04 à l’ envers

DIMANCHE 28 AVRIL (circuits 2019-MH)

DEPART 8H     : 104 KM - clique ici pour voir le parcours 
Bazouges – Segré (D20) – rocade de Segré – Chazé/Argos (D183) – Loiré (D183-D73) – dir. 
Candé sur 4km (D923) puis à droite sur D32 – Vritz – dir. Noellet (D134) puis après 7km à 
droite sur D73 – Challain La Potherie – dir. Combrée (D81) puis après 4,5km à droite sur 
D181 – Le Tremblay – Le Bourg d’Iré – Segré – 2ème à droite après l’Oudon – Aviré (D78) – 
Montguillon – Molières – St Fort – Rue Razilly – Bazouges 
 
DEPART 8H30     : 82 KM - clique ici pour voir le parcours 
Bazouges – Segré (D20) – rocade de Segré – Chazé/Argos (D183) – Loiré (D183-D73) – Le 
Bourg d’Iré (D219) – Segré – 2ème à droite après l’Oudon – Aviré (D78) – St Martin du Bois – 
Montguillon – Molières – St Fort – Rue Razilly – Bazouges 
 
DEPART 8H30     : 57 KM - clique ici pour voir le parcours  
Bazouges – dir. Segré (D20) – 1ère à gauche après le rond-point du restaurant « le Rendez 
vous des Chasseurs » - Louvaines – Montreuil/Maine (D180) – Chambellay (D187) – La Jaille
Yvon – Ménil – Moulin de Pendu – Rue Razilly – Bazouges 

MERCREDI 1 MAI

AUDAX – 100 km

clique ici pour voir le parcours  

Bazouges – rue Razilly – Azé par petit tertre – Coudray par Ht Thuveau – Daon par La Petite 

Valette – Marigné – Chenillé Changé – Grez Neuville en longeant la Mayenne – Feneu – 

Montreuil Juigné – Pruillé – Grieul par le Hameau de Hodéré et en passant 2 fois sur la 4 

voies – Grez Neuville – Le Lion d’Angers – dir.Thorigné puis avant le pont à gauche – 

Montreuil sur Maine – Chambellay – La Jaille Yvon – dir. Daon – Ménil par rte touristique – 

Centre ville de Château Gontier - Bazouges  

Rando
SAINT GAULT

https://www.openrunner.com/r/9604495
https://www.openrunner.com/r/9352238
https://www.openrunner.com/r/9352229
https://www.openrunner.com/r/9352223


DIMANCHE 05 MAI

DEPART     8H00     : 103 KM - clique ici pour voir le parcours                     
Bazouges-Loigné-Houssay-Villiers-à gauche rte du genet sur 800m puis droite sur 1km-
gauche  sur  3km-gauche(la  hodardière)  et  prendre  la  D233-Entrammes-rocade  de
l’Huisserie-dir de Nuillé-Montigné-Ahuillé-Loiron-Ruillé-Montjean-dir Cossé puis tout droit
rue du vieux château-droite et gauche-Courbeveille-Astillé-Cosmes-La Chapelle-Denazé-
dir  Pommerieux  sur  500m puis  gauche-D588 à  droite  sur  3km puis  gauche-Laigné-dir
Chemazé-Bazouges.

DEPART 8H00     : 81 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Loigné-Houssay-Villiers-à gauche rte du genet sur 800m puis droite sur 1km-
gauche  sur  3km-gauche(la  hodardière)  et  prendre  la  D233-Entrammes-rocade  de
l’Huisserie-dir  de  Nuillé-Montigné-Ahuillé-  Astillé-Cosmes-La  Chapelle-Denazé-dir
Pommerieux  sur  500m  puis  gauche-D588  à  droite  sur  3km  puis  gauche-Laigné-dir
Chemazé-Bazouges.

DEPART 8H30     : 61 KM - clique ici pour voir le parcours  
Bazouges-Loigné-Houssay-Villiers-à gauche rte du genet sur 800m puis droite sur 1km-
gauche sur 3km-gauche(la hodardière) et prendre la D233-Entrammes-Nuillé-Quelaines-
Peuton-Marigné-Laigné-dir Chemazé-Bazouges.

MERCREDI 8 MAI

Circuits du 28/04 à l’ envers

Rando
SAINT FORT

https://www.openrunner.com/r/5555068
https://www.openrunner.com/r/5555067
https://www.openrunner.com/r/5534318


DIMANCHE 12 MAI (circuits 2019-JCB)

DEPART 8H00     : 92 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges- Ampoigné - Bourg Philippe - dir La Ferriére de flée - croisement droite Dir Les 
Anges - première gauche L' Hotellerie de flée - Charmont - Nyoiseau - Stop en face dir La 
chapelle au pies - Bourg L'Evêque Rue du plan d'eau gauche dir Grugé L'hopital - La 
Chapelle Hulin - Chazé Henry - droite - gauche entre 46 et47 km - Congrier à Droite - 
entre km 54 et 55km  gauche -  aprés km 55 droite - après km 56 droite - gauche route 
de la Crue - prendre D 230 route de la Boissiére - Chérancé - Pomerieux D619 - Ampoigné
- gauche Chateau gontier - km 83 gauche dir route de Marigné Peuton – Bazouges
  
DEPART 8H00     :78 KM - clique ici pour voir le parcours

Bazouges - Ampoigné - Bourg Philippe - dir la Ferriére de flée - crois droite Les Anges - 
première gauche L:hotellerie de flée - Charmont - Nyoiseau - Stop en face dir la Chapelle 
au pies - Bourg L'evêque Rue du plan d'eau gauche dir Grugé l'hopital - Renazé - Saint 
Martin du limet - Cherancé - Pomerieux - Ampoigné - km 70 dir route de Marigné Peuton –
Bazouges

DEPART 8H30     :66 KM - clique ici pour voir le parcours

Bazouges - Ampoigné - Bourg Philippe - dir la Ferriére de Flée - Crois droite les Anges - 
première gauche L'hotellerie de Flée - Charmont - Nyoiseau - Stop en face dir la chapelle 
au Pies - Bouillé ménard - Chatelais - dir S Quentin les Anges prendre à gauche Chérancé -
Pomerieux - Ampoigné - après km 57 gauche route de Marigné Peuton - Bazouges 

DIMANCHE 19 MAI (circuits 2018)

DEPART     8H00     : 91 KM - clique ici pour voir le parcours 
Rue razilly-fromentières-ruillé-dir meslay-après km18 1ère à droite-st charles-le buret-
ballée-après km32(dans centr bourg)à gauche (rue du bois aux moines)-après km38 tout
droit (vers camping)-au 1er rond point tout droit-au 2ème rond point (derrière superu)1ère

à droite puis à droite vers centre ville de sablé-au 1er feu tout droit vers centre ville-
traverser sablé par centre ville-dir pincé par d159-après km50 prendre à droite vers
pincé par la forêt-pincé-morannes-chemiré-miré-st laurent-st michel-argenton-coudray-
dir chatelain puis 1ère à gauche sur rue de fromentières-puis 1ère à gauche-azé-bazouges
par rue abel cahour et centre ville

DEPART 8H00     : 73 KM - clique ici pour voir le parcours
Rue  razilly-fromentières-longuefuye-dans  le  bourg  à  gauche  puis  1ère à  droite  vers
grez/plan d’eau-grez-bouère-dir st denis puis 1ère à gauche sur d594-st brice-sortie bourg
dir sablé par c1-après km32 1ère à droite vers souvigné-souvigné-sortie bourg dir st denis
à gauche au calvaire-après km40 tout droit dir varennes-après km41 tout droit vers st
denis-st  denis  -miré-st  laurent-st  michel-argenton-coudray-dir  chatelain  puis  1ère à
gauche sur rue de fromentières-puis 1ère à gauche-azé-bazouges par rue abel cahour et
centre ville

DEPART 8H30     : 59 KM - clique ici pour voir le parcours
Rue  razilly-fromentières-longuefuye-dans  le  bourg  à  gauche  puis  1ère à  droite  vers
grez/plan  d’eau-tout  droit  au  carrefour  –km23  à  droite-st  aignan-bierné-chatelain-
argenton-st michel-daon-coudray par formusson-dir chatelain puis 1ère à gauche-puis 1ère

à gauche-azé- bazouges par rue abel cahour et centre ville

Rando
CHATEAUNEUF

Rando
CRAON

https://www.openrunner.com/r/8043645
https://www.openrunner.com/r/8043773
https://www.openrunner.com/r/8042925
https://www.openrunner.com/r/9330969
https://www.openrunner.com/r/9330959
https://www.openrunner.com/r/9330950


DIMANCHE 26 MAI (circuits 2018)

DEPART     8H00     : 103 KM - clique ici pour voir le parcours
Rue razilly-azé-chemin terre rouge-après km10 à droite-chatelain-bierné-bouère-dir st 
denis 1ère à gauche dir st brice-après km29 à droite –après km31 1ère à gauche-souvigné-
au calvaire rte de varennes-après km43 à gauches « les croix vertes »-après km45 à 
droite-après km47 à gauche-chemiré-brissarthe-chateauneuf-juverdeil-cheffes-
champigné par d190-querré-chambellay-la jaille-ménil-azé-bazouges par centre ville

DEPART 8H00     : 81 KM - clique ici pour voir le parcours
Rue razilly-azé-chemin terre rouge-après km10 à droite-chatelain-bierné-bouère-dir st 
denis 1ère à gauche dir st brice-après km29 à droite –après km31 1ère à gauche-souvigné-
au calvaire rte de varennes-après km43 à gauches « les croix vertes »-après km45 à 
droite-après km47 à gauche-chemiré-dir miré-après km50 (après la bougrie) à gauche-
après km53 tout droit-contigné-soeurdres-daon-ménil par rte touristique-azé- bazouges 
par centre ville

DEPART 8H30     : 62 KM - clique ici pour voir le parcours
Rue razilly-azé-chemin terre rouge-après km10 à droite-chatelain-bierné-st laurent-
contigné-soeurdres-daon-molières-chemazé-dir laigné-après km54 à droite sur d114-
bazouges

JEUDI 30 MAI

Circuits du 19/05 à l’ envers

DIMANCHE 2 JUIN
« FETE DU VELO »

avec le Cyclo Club Pays de Château-Gontier

Venez tous nombreux, à pieds, en vtt, à vélo !

MARCHE

VTTROUTE

Rando
VAIGES

https://www.openrunner.com/r/7997274
https://www.openrunner.com/r/7994174
https://www.openrunner.com/r/7997246


DIMANCHE 9 JUIN (circuits 2018)

DEPART 8H00     : 98 KM - clique ici pour voir le parcours
Dir loigné après rond point à droite chemin de l’image-mirwault-dir laval-zi bellitourne-
rue des aillières rte de sablé-à 800m à gauche fromentières-longuefuye-grez-bouère-miré
par d593-soeurdres-cherré-querré-champteussé/baconne-marigné-daon-dir st michel de 
freins-après 78km à gauche-argenton-chatelain-dir gennes-km 88 à gauche chemin terre 
rouge-dir azé-faubourg-grande rue-bazouges

DEPART 8H00 : 77 KM - clique ici pour voir le parcours
Dir loigné après rond point à droite chemin de l’image-mirwault-dir laval-zi bellitourne-
rue des aillières rte de sablé-à 800m à gauche fromentières-longuefuye-grez-bouère-miré
par d593-soeurdres-daon-dir st michel de freins-après 58km à gauche-argenton-
chatelain-dir gennes-km 68 à gauche chemin terre rouge-dir azé-faubourg-grande rue-
bazouges

DEPART 8H30 : 61 KM – clique ici pour voir le parcours

Dir loigné après rond point à droite chemin de l’image-mirwault-dir laval-zi bellitourne-
rue des aillières rte de sablé-à 800m à gauche fromentières-longuefuye-grez-bouère-miré
par d593-après km39 à droite-bierné dir gennes-après km51 à gauche- chemin terre 
rouge-dir azé-faubourg-grande rue-bazouges

LUNDI 10 JUIN

Circuits du 19/04 à l’ envers

https://www.openrunner.com/r/8011233
https://www.openrunner.com/r/8011191
https://www.openrunner.com/r/8011124


DIMANCHE 16 JUIN (circuits 2018)

DEPART     8H00     : 98 KM - clique ici pour voir le parcours
Rue razilly-azé-dir coudray 1ère à gauche-km8 à gauche-après km9 à droite-chatelain-
bierné-dir st denis par d105-après km18 1ère à droite »le bois bureau »-st martin-à 
droite sur d27 puis 1ère à gauche face au cimetière-chemiré-morannes-dir precigné-
après km33 pincé par d159 (traverser le bourg)-sablé par la foret-après km44 1ère à 
droiteau rond point-courtillers-la chapelle-solesmes-le port de juigné-sablé-dir st denis-
après km61 à droite sur d220-st brice-bouère-grez par d28-dir gennes puis 1ère à droite 
après km 77-longuefuye-fromentières-azé-bazouges 

DEPART 8H00     : 82 KM - clique ici pour voir le parcours
Rue razilly-azé-dir coudray 1ère à gauche-km8 à gauche-après km9 à droite-chatelain-
bierné-dir st denis par d105-après km18 1ère à droite »le bois bureau »-st martin-à 
droite sur d27 puis 1ère à gauche face au cimetière-chemiré-morannes-dir precigné-
après km33 pincé par d159 (traverser le bourg)-sablé par la foret-après km44 1ère à 
droite au rond point puis tout droit au 2ème-au 3ème rond point sablé centre-dir laval 
(rester sur rocade)-dir st denis-après 50km à droite sur d220-st brice-bouère-grez par 
d28-genne-bazouges 

DEPART 8H30     : 55 KM - clique ici pour voir le parcours
R Rue razilly-azé-dir coudray 1ère à gauche-km8 à gauche-après km9 à droite-chatelain-
bierné-bouère par d213-le buret-st charles-dir longuefuye-après km39 1ère à droite-
fromentière-azé -bazouges

DIMANCHE 23 JUIN

DEPART 8H00     : 102 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Marigné peuton-Simplé-Cosmes-Cossé-Méral-Beaulieu(D142)-à gauche rue des 
étangs sur 3kms puis prendre la D29 à droite sur 300m puis gauche direction Brielles 
(sur 3.5kms), droite(D43)- Le Pertre-La Gravelle-direction Montjean sur 1km puis à 
droite-St Cyr le Gravelais-Le Pertre-St Poix(D29)-Livré-Athée-D286 sur 100m puis droite-
prendre l’axe Craon/Cossé sur 300m puis droite-continuer sur 4kms puis gauche et 
droite(La Houdinière)-croiser la D22-Pommerieux-Ampoigné-Bazouges

DEPART 8H00     : 78 KM - clique ici pour voir le parcours
 Bazouges-Marigné peuton-Simplé-Cosmes-Cossé-Méral-Beaulieu(D142)-à gauche rue des 
étangs sur 3kms puis prendre la D29 à gauche-St Poix(D29)-Livré-Athée-D286 sur 100m 
puis droite-prendre l’axe Craon/Cossé sur 300m puis droite-continuer sur 4kms puis 
gauche et droite(La Houdinière)-croiser la D22-Pommerieux-Ampoigné-Bazouges

DEPART 8H30     : 64 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Marigné peuton-Simplé-Cosmes-Cossé-Méral-Livré(D142)-Athée-D286 sur 100m
puis droite-prendre l’axe Craon/Cossé sur 300m puis droite-continuer sur 4kms puis 
gauche et droite(La Houdinière)-croiser la D22-Pommerieux-Ampoigné-Bazouges.

 

Rando
COUDRAY

https://www.openrunner.com/r/9438707
https://www.openrunner.com/r/9438700
https://www.openrunner.com/r/9438695
https://www.openrunner.com/r/8000211
https://www.openrunner.com/r/8000095
https://www.openrunner.com/r/7999999


DIMANCHE 30 JUIN (circuits 2018)

DEPART 8H00 : 96 KM - clique ici pour voir le parcours
Mirvault-la roche-st sulpice-houssay-dir origné-après 23km à droite piste cyclable-
entramme-parné 1ère à droite-a gauche au calvaire-après 32km à droite-maisoncelles à 
gauche dir le bignon-le bignon-après 40km à droite-ruillé-dir meslay-après 49km à droite
puis à droite-après 50 km à gauche-après 53km à droite-st charles-après 55km à droite-
après 60 km à gauche-après 62km à gauche-bouère-à droite-bierné-chatelain-après 
79km à gauche-après 81km à droite (terre rouge)-azé-razilly -bazillica
                    
DEPART 8H00 : 73 KM - clique ici pour voir le parcours
Mirvault-la roche-st sulpice-houssay-dir origné-après 23km à droite piste cyclable-
entramme-parné 1ère à droite-à droite au calvaire-après 34km à droite puis à gaucge-
après 38km à droite-après 41km à gauche-villiers-ruillé-dir meslay-49km à droite puis à 
droite-après 50km àgauche-après 53km à droite-après 54km àdroite-fromentières-à 
gauche au croisement –après 63km à droite-azé-razilly-bazillica

DEPART 8H30 : 50 KM - clique ici pour voir le parcours
Mirvault-la roche-st sulpice-houssay-dir villiers-après 16km à gauche-emmaus-villiers-
ruillé-dir meslay-après 26km à droite puis à droite-après 27.5km à gauche-après 30km à 
droite-après 31km à droite-fromentières- à gauche au croisement –après 41km à droite-
azé-razilly-bazillica

DIMANCHE 7 JUILLET

DEPART     8H00     : 93 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Château gontier-chemin de terre rouge-St Aignan-Grez par la D606-Les Agets-
Bouessay-Auvers le Amon-Poillé/Vègre-Km42 à gauche Le Fourneau-Brulon- -Viré en 
Champagne-Bannes-Saulges-Ballée-Préaux-Le Buret-St Charles-Longuefuye-
Fromentières-Bazouges.

DEPART 8h00     : 84 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Château gontier-chemin de terre rouge-St Aignan-Grez par la D606-Les Agets-
Bouessay-Auvers le Amon-Epineux le Seguin-Bannes-Saulges-Ballée-Préaux-Le Buret-St 
Charles-Longuefuye-Fromentières-Bazouges.

DEPART 8H30     : 63 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Château gontier-chemin de terre rouge-St Aignan-Grez par la D606-Les Agets-
St Loup du Dorat-Beaumont-Préaux-Le Buret-St Charles-Longuefuye-Fromentières-
Bazouges.

https://www.openrunner.com/r/9330830
https://www.openrunner.com/r/9330791
https://www.openrunner.com/r/9330759
https://www.openrunner.com/r/7978518
https://www.openrunner.com/r/7978483
https://www.openrunner.com/r/7978481


DIMANCHE 14 JUILLET (Circuit 2019-JCS)

DEPART 8H00     :104,5 KM – clique ici pour voir le parcours
Bazouges, direct. Marigné, à gauche rte des chateaux d’eau, traverser D22, km 8,8 à 
droite dir. Ampoigné , km 10,5 à gauche, Chemazé, Molières, Montguillon, Aviré, 
Louvaines, Segré, direct. Marans, Rond point rocade, Géné, Le Lions d’Angers, Thorigné 
d’Anjou, Sceaux d’Anjou, Ecuillé, Cheffes, Champigné, Querré, Chambellay, La Jaille 
Yvon, Ménil, Ch. Gontier, Bazouges. 

DEPART 8H00     :86 KM – clique ici pour voir le parcours
Bazouges, direct. Marigné, à gauche rte des chateaux d’eau, traverser D22, km 8,8 à 
droite dir. Ampoigné , km 10,5 à gauche, Chemazé, Molières, Montguillon, Aviré, 
Louvaines, Segré, direct. Marans, Rond point rocade, Géné, Le Lions d’Angers, Thorigné 
d’Anjou, Champteussé, Querré, Chambelley , La Jaille Yvon, Ménil, Ch. Gontier, Bazouges.

DEPART 8H30     :58,5 KM – clique ici pour voir le parcours
Bazouges, direct. Marigné, à gauche rte des chateaux d’eau, traverser D22, km 8,8 à 
droite dir. Ampoigné , km 10,5 à gauche, Chemazé, Molières, Montguillon, Aviré, 
Louvaines, St Martin du Bois, RN 162 gauche droite, Chambellay, La Jaille Yvon, Ménil, Ch.
Gontier, Bazouges

DIMANCHE 21 JUILLET

DEPART     8H00 : 97 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-direction Marigné-Loigné-Quelaines-Astillé-Cossé-Méral-Ballots-La Selle-St 
Aignan-Congrier-Renazé-St Martin-Bouchamps-Chérancé-Mée-Ampoigné-Laigné-Marigné-
Bazouges.
         
DEPART 8H00 : 82 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-direction Marigné-Loigné-St Gault-Peuton-Simplé-Denazé-Craon-Niafles-La 
Selle-St Aignan-Congrier-Renazé-St Martin-Bouchamps-Chérancé-Mée-Ampoigné-Laigné-
Marigné-Bazouges.
        
DEPART 8H30 : 61 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-direction Marigné-Loigné-St Gault-Peuton-Simplé-Denazé-Craon-niafles-
Bouchamps-Chérancé-Mée-Ampoigné-Laigné-Marigné-Bazouges.

https://www.openrunner.com/r/9438758
https://www.openrunner.com/r/9438755
https://www.openrunner.com/r/9438747
https://www.openrunner.com/r/9324646
https://www.openrunner.com/r/9324641
https://www.openrunner.com/r/9324633


DIMANCHE 28 JUILLET

DEPART     8H00     : 106 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Azé-Coudray-Chatelain-Argenton-St Michel-St Laurent-Miré-Contigné-
Chateauneuf-Etriché-Montreuil-Soucelles-Briollay-Soulaire et Bourg-Feneu-Grez neuville-
Chambellay-La Jaille-Menil-Château gontier-Bazouges.

DEPART 8h00     : 78 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Azé-Coudray-Chatelain-Argenton-St Michel-St Laurent-Miré-Contigné-
Chateauneuf-Juvardeil-Cheffe-Champigné-Querré-Chambellay-La Jaille-Daon-Menil-
Château gontier-Bazouges.

DEPART 8h30     : 52 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Azé-Coudray-Chatelain-Argenton-St Michel-St Laurent-Miré-Contigné-Soeurdres-
Daon-Menil par la vallée-Chateau gontier-Bazouges.

DIMANCHE 04 AOUT

DEPART     8H00 : 103 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Chemazé(D20)-Mée-Chérancé-Bouchamps-Niafles-Livré-Méral-Beaulieu/oudon-
La Gravelle-Ruillé le Gravelais-Loiron-Ahuillé-Montigné-Nuillé-Houssay-St Sulpice-La 
Roche-Mirwault-le roquet-Bazouges.

DEPART 8H00 : 83 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Chemazé-Mée-Chérancé-Bouchamps-Niafles-Livré-Méral-Cossé le vivien-Astillé-
Nuillé/vicoin-Houssay-St Sulpice-La Roche-Mirwault-le roquet-Bazouges.
   
DEPART 8H30 : 69 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Chemazé-Mée-Chérancé-Bouchamps-Niafles-Livré-Athée-Denazé-Simplé-Peuton-
St Gault-Houssay-St Sulpice-La Roche-Mirwault-Bazouges.

DIMANCHE 11 AOUT

DEPART     8H00     : 104 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Bout du Monde-Fromentières-Villiers-direction Bazougers, avant la sortie 
village à droite-Meslay-St Denis-La Cropte-Préaux-Ballée-Auvers le Hamon-
Asnières/Vègre-Juigné-Le Port de Juigné-Sablé-direction Souvigné puis D220 à droite-St 
Brice-Bouère-Bièrné-St Aignan-retour chemin de terre rouge-Azé-Bazouges.
   
DEPART 8h00     : 83 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Bout du Monde-Fromentières-Villiers-direction Bazougers, avant la sortie 
village à droite-Meslay-St Denis-La Cropte-Préaux-Ballée-Auvers le Hamon-Bouessay-Les 
Agets-St Brice-Bouère-Bièrné-St Aignan-retour chemin de terre rouge-Azé-Bazouges.
        
DEPART 8H30     : 65 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Fromentières-Villiers-direction Bazougers, avant la sortie village à droite-
Meslay-St Denis-La Cropte-Préaux-Le Buret-St Charles-Longuefuye-Gennes-direction 
Chatelain sur 2.2kms, à droite chemin de terre rouge-Azé-Bazouges.

https://www.openrunner.com/r/9438846
https://www.openrunner.com/r/9438841
https://www.openrunner.com/r/9438835
https://www.openrunner.com/r/9438794
https://www.openrunner.com/r/9438790
https://www.openrunner.com/r/9438785
https://www.openrunner.com/r/9438859
https://www.openrunner.com/r/9438856
https://www.openrunner.com/r/9438850


JEUDI 15 AOUT

Circuits du 4/08  à l’ envers

DIMANCHE 18 AOUT (modifié 2019) 

DEPART     8H00 : 97 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-St Fort-Molières-Montguillon-St Martin-Andigné-Géné-Marans-Chazé/Argos-
Loiré-Challain-St Michel-Noellet-Combrée-Bourg l’Evèque-Bouillé Ménard-Chatelais-St 
Quentin-Mée-Ampoigné-Bazouges.

DEPART 8H00 : 77 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-St Fort-Molières-Montguillon-St Martin du Bois-dir.Andigné-Louvaines (D180)-
Segré-Bourg d’Iré-Le Tremblay-Combrée-Bourg l’Evêque-Bouillé Ménard-Chatelais-St 
Quentin-Mée-Ampoigné-Bazouges.

DEPART 8H30 : 60 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-St Fort-Molières-Montguillon-Aviré-Louvaines-Segré centre-Nyoiseau-Bouillé 
Ménard-Chatelais-St Quentin-Mée-Ampoigné-Bazouges.

DIMANCHE 25 AOUT

DEPART     8H00 : 94 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Laigné-Simplé-Cosmes-Cossé-Montjean-La Gravelle-Port Brillet-Olivet-Loiron-
Ahuillé-Astillé-Quelaines-Loigné-retour par la route de Marigné-Bazouges.
         
DEPART 8H00 : 74 KM - clique ici pour voir le parcours 
Bazouges-Laigné-Simplé-Cosmes-Cossé-Montjean-Ruillé le Gravelais-Loiron-Ahuillé-
Astillé-Quelaines-Loigné-retour par la route de Marigné-Bazouges.
        
DEPART 8H30 : 65 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Laigné-Simplé-Cosmes-Cossé-Montjean-Ahuillé-Astillé-Quelaines-Loigné-
Bazouges.

https://www.openrunner.com/r/9438899
https://www.openrunner.com/r/9438895
https://www.openrunner.com/r/9438889
https://www.openrunner.com/r/9438881
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https://www.openrunner.com/r/9438869


DIMANCHE 1 SEPT (circuit 2018) 

DEPART     8H00 : 103 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-coudray-argenton-st michel-st laurent-mire-chemire-morannes-etriche-tierce-
dir montreuil sur loir-soucelles-villeveque-briollay-soulaire –route de champigne-sceaux 
d’anjou-dir thorigne-à droite –querre-marigne-daon-menil-bazouges
         
DEPART 8H00 : 75 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-coudray-argenton-st michel-st laurent-mire-chemire-morannes-chateauneuf-
juvardeil-champigne–querre-marigne-daon-menil-bazouges.
        
DEPART 8H30 : 62 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-coudray-argenton-st michel-st laurent-mire-chemire-dir brissarthe-à droite 
contigne-soeurdre- daon-menil-bazouges.

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE (Circuit 2019-MH)

DEPART 8H00 : 104 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges – Avenue Carnot – Rue Razilly – Rocade – Les Agêts St Brice (D28) – dir. St Brice 
puis 1ère à gauche après chemin de fer – Sablé (rocade) – à gauche au 3ème feu – 
Juigné/Sarthe (D22) – Asnières (D22) – Chantenay Villedieu (au 1er rond-point à gauche 
puis à droite au 2ème) – St Ouen en Champagne – Chevillé (D43) – Avessé (D43) – dir. 
Auvers Le Hamon (V2-C2) – puis après 6km à droite sur D566 – Epineux Le Seguin – Ballée 
– Préaux (D284) – Le Buret (par plan d’eau) – St Charles La Forêt – Longuefuye – 
Gennes/Glaize – La Grande Rue - Bazouges
 
DEPART 8H00 : 83 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges – Avenue Carnot – Rue Razilly – Rocade – Les Agêts St Brice (D28) – dir. St Brice 
puis 1ère à gauche après chemin de fer – Sablé (rocade) – à gauche au 2ème feu dir. 
Brulon puis 1ère à gauche sur D24 – Auvers Le Hamon – dir. Epineux Le Seguin puis 1ère à
droite vers Avessé (C3) puis après 4,5km à gauche sur D566 – Epineux Le Seguin – Ballée –
Préaux (D284) – Le Buret (par plan d’eau) – St Charles La Forêt – Longuefuye – 
Gennes/Glaize – La Grande Rue - Bazouges
 
DEPART 8H30     :     60 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges – Avenue Carnot – Rue Razilly – Rocade – Les Agêts St Brice (D28) – St Loup du 
Dorat (D212) – Beaumont Pied de Boeuf (D21-D235) –  dir. Préaux (D573) – Le Buret (par 
plan d’eau) – St Charles La Forêt – Longuefuye – Gennes/Glaize – La Grande Rue - 
Bazouges

https://www.openrunner.com/r/9352258
https://www.openrunner.com/r/9352251
https://www.openrunner.com/r/9352243
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https://www.openrunner.com/r/8054991


DIMANCHE 15 SEPTEMBRE (circuit 2018) 

DEPART     8H00 : 98 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges- Ampoigné  D114 -Mée -St quentin les Anges- chatelais-Boiullé Ménard-Bel air-
k30 tourner à gauche Dir Noyant la gravoyère - Le Bourg d'Iré-Loiré - Angrie km 50 
touner à gauhe- Faire 1km premiére à droite-km 54 tourner àgauche-km55 stop tourner 
à gauche puis à droite dir Chazé s/ Argos-Marans- km 65 à gauche faire 1 kmà droite La 
chapelle s/Oudon-Andigné -St Martin du bois- Montguillon- Moliére- StFort- Chateau-
gontier par la boulangerie Ricard -Bazouges

DEPART 8H00 : 83 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges -Ampoigné D114- Mée- St quentin les Anges- Chatelais - Bouillé ménard- Bel air 
km 30 tourner à gauche  Dir Noyant la gravoyére - Bourg D'iré -km 42 tourner à gauche 
St gemmes D'andigné -Prendre rocade sud Dir Marans -km 51 tourner à gauche  la 
chapelles S /Oudon -Andigné -St Martin du bois -Montguillon -Moliére -StFort -Chateau-
gontier par la boulangerie Ricard -Bazouges  
          
DEPART 8H30 : 58 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges -Ampoigné D114 -Mée -St quentin les Anges -Chatelais -L'Hotellerie de Flée 
-Charmont -Nydoiseau -Brége -Dir Segré par l'ancienne piscine -et rejoindre la route 
D'Aviré -km 38Touner à droite Louvaines -St Martin du Bois -Montguillon -Moliére - St 
Fort -Chateau-Gontier par la boulangerie Ricard -Bazouges 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

DEPART 8H30 : 93 KM - clique ici pour voir le parcours 
Bazouges-Château Gontier-Azé-Chatelain-Bierné-Bouère-Miré par la D593 et D329-
Brissarthe-à l’entrée de Brissarthe à droite D173 Contigné-Soeurdres-Cherré-Querré-
Chambellay-La Jaille-vers Daon-Menil par la Vallée-Château Gontier-Bazouges.
 
DEPART 8H30 : 75 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Azé-Chatelain-Bierné-Bouère-Miré par la D593 et D329-vers Brissarthe-à 
l’entrée de Brissarthe à droite D173 Contigné-Soeurdres-Daon-Ménil par la Vallée-
Château Gontier-Bazouges.

DEPART 8H30 : 59 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Château Gontier-Azé-Chatelain-Bierné-Miré-vers Brissarthe-à l’entrée de 
Brissarthe à droite D173 Contigné-Soeurdres-Daon-Ménil par la Vallée-Château Gontier-
Bazouges.

Rando
SEGRE
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DIMANCHE 29 SEPTEMBRE (Circuit 2019 - PHB) 

DEPART 8H30 : 77 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-dir St Sulpice-Km6 gauche puis droite-St Supice-Houssay-Dir Nuillé-Km12 
gauche-Km14 gauche-tout droit au stop-Km17 droite-St Gault-Dir Peuton-Km21gauche-
Marigné-Dir Laigné à droite sortie bourg-Km27 gauche-Km30 droite puis gauche-Km33 
gauche puis droite-Km35 droite-Pommerieux-Chérancé-Chatelais-Dir Hotelerie-Km48 
2fois à gauche-Les Anges-Km56 gauche-Km64 droite-Km66gauche puis droite-Km69 
droite-Km70 droite-Bazouges
  
DEPART 8H30 : 65 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-dir St Sulpice-Km6 gauche puis droite-St Supice-Houssay-Dir Nuillé-Km12 
gauche-Km14 gauche-tout droit au stop-Km17 droite-St Gault-Dir Peuton-Km21gauche-
Marigné-Dir Laigné à droite sortie bourg-Km27 gauche-Km30 droite puis gauche-Km33 
gauche -Km34 droite-Ampoigné-Dir Bazouges-Km40 gauche puis droite-Stop gauche puis 
droite-Km45 droite-Km46 droite-Bazouges  

DEPART 8H30 : 54 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-dir St Sulpice-Km6 gauche puis droite-St Supice-Houssay-Dir Nuillé-Km12 
gauche-Km14 gauche-tout droit au stop-Km17 droite-St Gault-Dir Peuton-Km21gauche-
Marigné-Dir Laigné à droite sortie bourg-Km27 gauche-Km30 droite puis gauche-Km33 
gauche puis droite-Km35 droite-Pommerieux-Dir Ampoigné-Km41 gauche-Km42 droite-
Km44 droite-Ampoigné-Dir Chemazé-Km48 gauche-Km49 gauche-Stop tout droit-Km51 
droite-Stop gauche puis droite--Km56 droite-Km57 droite-Bazouges 

DIMANCHE 6 OCTOBRE

DEPART 8H45 : 75 KM - clique ici pour voir le parcours 
Bazouges-Ampoigné-Pommerieux-Simplé-Cosmes-prendre à doite au cimetière-
Quelaines-D613 direction Origné-à gauche D215 sur 4kms puis à droite en passant 
devant Les Landes Maries puis à droite apès 800m La Volue-Origné-Houssay-St Gault-
Peuton-Marigné-Bazouges

              

DEPART 8H45 : 65 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Ampoigné-Laigné-Simplé-Peuton-Quelaines-D613 direction Origné-à gauche 
D215 sur 4kms puis à droite en passant devant Les Landes Maries puis à droite après 
800m La Volue-Origné-Houssay-St Gault-Peuton-Marigné-Bazouges
    
DEPART 9H00 : 51 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Marigné-Peuton-Quelaines-D613 direction Origné-à gauche D215 sur 4kms puis 
à droite en passant devant Les Landes Maries puis à droite apès 800m La Volue-Origné-
Houssay-St Gault-Peuton-Marigné-Marigné Bazouges

https://www.openrunner.com/r/9438930
https://www.openrunner.com/r/9438927
https://www.openrunner.com/r/9438921
https://www.openrunner.com/r/9414981
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DIMANCHE 13 OCTOBRE

DEPART 8H45 : 78 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-direction Ampoigné sur 5 kms-à gauche D588 Chemazé-bourg Philippe-Les 
Anges-L’Hotellerie-La Ferrière-Segré-Marans-Chazé sur Argos-Gené-Andigné-St Martin-
Montguillon-Molières-St Fort-centre équestre-Bd Bonneau-Bazouges.

DEPART 8H45 : 71 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-direction Ampoigné sur 5kms-à gauche D588 Chemazé-St Sauveur-La Ferrière- 
Segré-Marans-Chazé sur Argos-Gené-Andigné-St Martin-Montguillon-Molières-St Fort-
centre équestre-Bd Bonneau-Bazouges.

DEPART     9H00 : 48 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-direction Ampoigné sur 5ms-à gauche D588 Chemazé-St Sauveur-La Ferrière 
-Segré-Aviré-St Martin-Montguillon-Molières-St Fort-centre équestre-Bd Bonneau-
Bazouges.

DIMANCHE 20 OCTOBRE

DEPART 9H00 : 76 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-st fort par centre équestre-ménil-molières-st sauveur-montguillon-st martin-
chambellay-querré-champigné-cherré par la d190-soeurdres-dir miré d78-à gauche-st 
laurent-bierné-chatelain-azé-bazouges.
    
DEPART 9h00 : 66 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-st fort par centre équestre-ménil-molières-st sauveur-montguillon-st martin-
chambellay-querré-marigné-daon-argenton-chatelain-azé-bazouges.    

DEPART 9h00 : 56 km - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-st fort par centre équestre-ménil-molières-st sauveur-montguillon-st martin-
chambellay-chenillé-marigné-daon-coudray par rte de formusson-azé-bazouges.    

DIMANCHE 27 OCTOBRE 

DEPART     9H00 : 74 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Laigné-direction Craon 1ère à droite et 1ère à gauche sur 3kms et droite-Simplé-
Cosmes-La Chapelle Craonnaise-Denazé-Craon-Pommerieux-direction Ampoigné sur 
3kms,droite-Mée-Ampoigné-Laigné-Chemazé-Molières-St Fort-Château gontier-Bazouges.

DEPART 9h00 : 60 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Laigné-direction Craon 1ère à droite et 1ère à gauche sur 3kms et droite-Simplé-
Cosmes-La Chapelle Craonnaise-Denazé-Simplé-Marigné-Laigné-Chemazé-Molières-St 
Fort-Château gontier-Bazouges.
                    
DEPART 9H00 : 45 KM - clique ici pour voir le parcours
Bazouges-Laigné-direction Craon 1ère à droite et 1ère à gauche sur 3kms et droite-Simplé-
Marigné peuton-Laigné-Chemazé-Molières-St Fort-Château gontier-Bazouges.
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DIMANCHE 3 NOV (circuit 2018) 

DEPART 9H15 : 65 KM - clique ici pour voir le parcours
Rue razilly-azé-rte de la mitrais-tout droit au carrefour rte de sablé(chemin d’eclevon)-
fromentières-rte de bourgneuf 1ère à droite en face salle des fetes puis 1ère à droite(rte 
de champfleuri)-après km13 à gauche sur d605 puis 1ère à droite-villiers-maisoncelles par
d575-le bignon-dir ruillé FF par c5-après km28 au stop à gauche-après km30 à droite 
puis 1ère à gauche(vers la masserie)-après km33 au lieu dit avireau 1ère à gauche-puis au 
stop à gauche sur d152 et tout de suite à droite-puis après km34 1ère à droite vers la 
simberdière –après km35 tout droit sur c5-froids fonds-longuefuye-dir vers plan d’eau et
grez en bouère-après km46 au stop sur d28 tout droit-st aignan-tout droit rt 1ère à droite
vers petit parné-terre rouge-azé-bazouges

DEPART 9H15 : 51 KM - clique ici pour voir le parcours 
Rue razilly-azé-rte de la mitrais-tout droit au carrefour rte de sablé(chemin d’eclevon)-
fromentières-rte de bourgneuf 1ère à droite en face salle des fetes puis 1ère à droite(rte 
de champfleuri)-après km13 à gauche sur d605 puis 1ère à droite-dir villiers-après km17 
à droite-ruillé –longuefuye- dir vers plan d’eau et grez en bouère-après km32 au stop sur
d28 tout droit-st aignan-tout droit rt 1ère à droite vers petit parné-terre rouge-azé-
bazouges
              

DIMANCHE 10 NOV (circuit 2018)

DEPART 9H15 : 62 KM - clique ici pour voir le parcours
Oisillère-vauvert- st fort dir ménil-après7km à droite--chemazé-bourg philippe-après 
18km à gauche-après20km à droite-après23km à gauche-après25km à gauche-la ferrière
dir aviré-après33km à gauche-après 36km à droite puis à gauche puis à droite-
montguillon dir la jaille-1ère à gauche-après 44km à gauche-molières-ménil-les huileries-
centre CG-bazillica
 
DEPART 9H15 : 43 KM - clique ici pour voir le parcours
Oisillère-vauvert- st fort dir ménil-après7km à droite--chemazé-bourg philippe-après 
18km à gauche-après19km à gauche-st sauveur-montguillon dir la jaille-1ère à gauche-
après 30km à droite-àgauche sur N162 puis à droite dir ménil -ménil-les huileries-centre
CG-bazillica

LUNDI 11 NOV

Circuits du 3/11 à l’ envers

https://www.openrunner.com/r/8040668
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DIMANCHE 17 NOV (circuit 2018) 

DEPART 9H15 : 68 KM - clique ici pour voir le parcours
Dir ampoigné-après6km à gauche-chemazé 1ère à droite-mée-chérancé-dir bouchamp-
après25km à gauche dir chatelais-après 28km àdroite-la boissière-à droite bonchamp-
niafles-livré-athé-denazé à droite puis à gauche dir pommerieux-après 52km à gauche dir
simplé-après 55 km à droite dir laigné-après 56km à gauche –marigné-bazillica
               
DEPART 9H15 : 50 KM- clique ici pour voir le parcours
Dir ampoigné-après6km à gauche-chemazé 1ère à droite-mée-chérancé-pommerieux-dir 
denazé-après30km à gauche puis à droite-après 31km à droite-après 33km à gauche-
après 34km à droite dir simplé -après 38 km à droite dir laigné-après 39km à gauche –
marigné-bazillica               

DIMANCHE 24 NOV (circuit 2018)

DEPART     9H15 : 57 KM - clique ici pour voir le parcours

Bd Bonneau – Dir Chemazé – à gauche St Fort – dir Molières – à droite Dir Chemazé -à 
gauche avant la rocade -après km 16 à droite -Molières – St Sauveur -Bourg-Philippe – Dir 
les Anges – à gauche après km 21- Dir la ferrière -après km 24 à droite – Les Anges -St 
Quentin -Mée -Dir Pommerieux -après km 35 à droite,puis gauche après 300m -Dir Laigné 
après km 34 à droite -Laigné - Dir Chemazé – après km 44 à gauche – puis à gauche Dir 
Craon sur 500m puis à droite Dir Marigné Peuton – après km 48 à droite puis à droite 
après km 49 Bazouges

VARIANTE POSSIBLE au retour par – Loigné - La Roche – le Bout du Monde – Division 
Leclerc – Bazouges - 63KM

https://www.openrunner.com/r/8100374
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https://www.openrunner.com/r/7975358
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