MAUZÉ sur LE MIGNON—SURGÈRES
Balisage par plaquette de direction avec coquille européenne et f lèche de peinture jaune

1.- Au sortir de l’église, prendre en face la rue Gustave Savary
qui passe entre les toilettes publiques et le parc. Au bout de la
rue, prendre à gauche la rue contre-amiral Savary (coquille
européenne tout droit) puis à droite la Grand’Rue que l’on
continue jusqu’à la statue de René Caillié. Prendre alors la
rue à gauche pour sortir de Mauzé (D51). 200m après la
statue prendre à nouveau à gauche, direction Boisse /
Surgères sur 500 m.
2.- 1,5 km - Après l’autopont prendre à droite la
petite route « desserte locale ». Continuer tout
droit aux carrefours suivants jusqu’au village de
Saint-Pierre-d’Amilly. Continuer toujours tout
droit jusqu’au stop.
3- 3,8 km – Prendre alors à droite la rue
du Stade. Ensuite prendre à gauche la rue
de Gatine. A la maison au portail bleu
N°4, prendre à gauche la rue de la Mare, laisser la 1ère à gauche.
À la patte d’oie prendre la rue de
la Goronnerie, chemin carrossable.
Au croisement suivant,
prendre en face tout droit
(panneau de fin de village). Continuer toujours
tout droit sur 5 km
aux carrefours suivants vers le château d’eau jusqu’au panneau
stop du village
de
Chaillé.

4- 9 km – Au stop
prendre tout droit la
rue des Chênaies pour
sortir du village. Continuer toujours tout droit sur
2 km vers le château d’eau
qui marque l’entrée de Surgères. On suit alors la rue Pablo
Neruda, puis tout droit le long
du stade.
Au stop suivant prendre à gauche la
rue Gambetta que l’on suit jusqu’aux
feux. On prend alors à gauche le sens
interdit et en face du « passage du marché », prendre à droit la rue Bersot (rue
piétonne, office de tourisme), Au bout de la
rue prendre à gauche vers la porte du mur
d’enceinte pour atteindre l’église.
Fin du parcours 13 km.
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