Variante du chemin Montois
entre Brecé et Gorron en évitant la D5

Départ de l'église de Brecé.
Prendre la route de Gorron (trottoir de gauche), après
180m prendre à gauche la route vers La Mochonnière

A la fin du chemin prendre à droite un sentier entre deux
maisons et continuer sur 50m et descendre ensuite vers
un pont de fortune a gauche à 20m tout droit.

Traverser un ruisseau sur un pont de fortune (zone
humide par temps de pluie)

continuer en remontant vers la lisière d’un champ

Longer par la gauche les champs cultivés situé à droite et
à 550m de la passerelle, tourner à droite vers le Hameau
de la Haye

Remonter un sentier (terrain privé). longeant un talus et
sortir du chemin par un passage aménagé à gauche de la
barrière .

Prendre ensuite à droite et tout de suite à gauche
descendre un chemin goudronné, après 230m tourner a
gauche sur un chemin de terre vers la station d'épuration.
(lampadaires)

A la station d'épuration tourner à gauche et suivre le
ruisseau (ne pas le traverser).
Tourner à droite et prendre ensuite à gauche une
passerelle et sortir du terrain de sport.

Passer devant le centre de secours à gauche (rue du
stade), à 100m laisser à droite un parking, rue de la gare
(de cet endroit on peut en franchissant une passerelle à
droite aller vers le centre ville)

Continuer vers un carrefour à 250m, tourner légèrement à
gauche puis à droite suivre la route Impasse de la Pierre
Pichard, prendre un chemin goudronné à droite longeant
une zone pavillonnaire. continuer sur un sentier
(Boîte de recensement des pélerins)

Après 185 m continuer a droite sur une chemin rejoignant
la D164

Le chemin débouche sur la D164 avec ce
panneau "chemin des amoureux" , circuit de
la grange.

Continuer sur la droite et après la Jarrais à gauche
prendre le premier chemin encaissé et ombragé à droite
vers la Boulardière, on passe sous une ligne HT et le
chemin débouche sur la D107 à suivre à gauche

Après 600m tourner à droite vers la Quertière

