Avertissement
Le parcours ci dessous présente un caractère subjectif et grandement conditionné par le niveau technique de son auteur, sa maîtrise du pilotage, le type
de VTT utilisé ainsi que les conditions de réalisation. Les renseignements sont donnés à titre indicatifs et peuvent se révéler obsolètes par suite d'une
évolution du terrain ou de l'environnement.
En aucun cas UtagawaVTT n'incite les utilisateurs à fréquenter les randonnées décrites sur le site et ne pourra être tenu pour responsable de l'utilisation
des topos, traces GPS et des éventuels incidents qui peuvent survenir sur les parcours proposés..
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Itinéraire

Parcours assez facile avec quelques belles montées et descentes.
Vous partirez de La Roche-Mabile au pied de la butte de Chaumont pour vous diriger sur le
carrefour de la Croix Madame en faisant un détour par les étangs de Fontenai. Vous ﬁnirez
par faire le tour de la butte de Chaumont pour revenir à La Roche-Mabile.

Accès au départ

Le départ se situe sur le parking de l'église de La Roche-Mabile où vous pouvez laisser votre
véhicule.
En venant d'Alençon, prendre direction Rennes sur la N12. 1,7 km après Pacé, prendre à
droite sur la D250 direction La Roche-Mabile (juste après le chemin de fer). Le bourg de La
Roche-Mabile est à 4,8 km toujours tout droit.

Remarques
L'accès au parking de l'église est à droite, 200 m après le panneau "La Roche-Mabile" en
face d'une route qui mène au cimetière.

Remarques sur la diﬃculté

Pas mal de longues montées mais celles avec de forts pourcentages sont courtes.

Remarques sur le portage

Peut-être quelques petits poussages si c'est vraiment humide en hiver.

Praticabilité

Attention en hiver où le "sentier de découverte de l'environnement" (900 m après le
départ) peut s'avérer boueux et très humide (en ce moment c'est plus un petit ruisseau
qu'un sentier... mais sur les hauteurs du sentier ça passe). Sinon le reste du parcours reste
relativement sec même en hiver grâce aux chemins stabilisés.

Carte inactive - survolez/touchez pour activer
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