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Les commentaires ci-dessous concernent la carte ci-dessus 
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(1) Après 750m passer par un petit tunnel à gauche sous la voie ferrée; continuer ensuite sur le chemin 
en longeant les installations sportives à gauche. Au carrefour de chemins laisser la passerelle à droite (2) 
et continuer en face sur un petit chemin empierré en longeant le ruisseau. 
Prendre à gauche, passer devant le centre culturel et arriver sur la route (3); prendre à gauche, après 
50m, suivre à droite  la rue du Pré-Vieux à droite ou rue des Surgettières (nom de la rue pas 
clairement défini) 
La route tourne à gauche, au niveau du panneau rue des Surgettières, retrouver un chemin à droite, au 
début  bitumé et ensuite avec son revêtement en falun. (panneau Piétons, cycles) 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Le chemin serpente derrière le lotissement et tourne à droite pour rejoindre l’impasse du Petit-Prince, 
(à gauche maison de l’Enfance). Continuer jusqu’au carrefour suivant  (50 m) et suivre le deuxième 
chemin  en falun à droite (4). 
Après une ligne droite, le chemin vire à gauche et ensuite à droite pour longer une zone humide (5). 
Carrefour,  prendre à droite, le chemin devient goudronné pour passer sur le ruisseau (passerelle en bois) 
(6). 
À la sortie de la passerelle prendre à gauche en longeant le ruisseau. 
Le chemin arrive à La Milesse (7). Traverser la D304 pour reprendre en face le chemin longeant le lac. 
Le chemin rejoint ensuite la rue du Pont-Morand (8)puis la route vers Aigné à suivre à gauche sur un 
chemin piétonnier (9). 
En (10) prendre à droite la rue de Maquère, au premier carrefour en Y continuer a gauche, puis à 
gauche du calvaire la rue de la Buchetière. 
En (12) par une boucle on passe au-dessus de la ligne LGV 
En (13) passage de la D304 Attention DANGER 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
La carte schématique de droite est associé au commentaires du guide (numéros de rattachement 
différents) du document ci-dessus 

 


