Èvre et côteaux
Trémentines

16 km - 4h

• À partir du parking de la salle Azura 2000, prenez la direction du complexe sportif puis longez la salle du complexe.
• Prenez le chemin qui sépare les terrains de tennis de la salle omnisports, longez ceux-ci
et prenez le chemin sur votre gauche, descendez celui-ci jusqu’à la prairie arborée qui longe l’Èvre.
• Tournez sur votre gauche et suivez l’allée boisée sur environ 200 m puis prenez le chemin en herbe.
• Passez sous le pont de la RD160, tournez à gauche et longez la VC N°2.
• Au passage piétons prenez le “sentier de la chaussée”. Il vous emmène vers le “sentier de la Forêterie”.
• Arrivé au bout du chemin, tournez à droite et empruntez la VC N°9 sur environ 300 m.
• Prenez le sentier qui vous mène à l’étang de la “Florencière”.
• Longez ce dernier par sa droite, vous arrivez sur le sentier “du Mesnil”.
• Il débouche sur la RD 147. Allez sur votre gauche, 100m plus loin, prenez le sentier “du Garotin”
puis dans son prolongement celui de “la Bouillée” qui sort sur la VC N°2.
• Tournez à gauche et longez la route goudronnée jusqu’au croisement avec la VC N°4.
• Filez en direction de “La Hubert”.
• À l’intersection de la route menant à “La Hubert” se trouve une croix en granit.
• Face à vous prenez le “Chemin de la Pétassière“.
• Arrivé au bout du chemin débouchant
sur la RD 160 allez en direction “des Gardes”.
• Prenez la première route à droite et continuez
sur environ 400 m.
• Face à la route menant à “la Boussardière”
prenez le sentier de “la Hongotière“.
• Arrivé en bas du chemin, vous traversez la
RD 133. Face à vous se dresse “la Croix de Plassard”
et la route menant aux “Grand et Petit Plassard”
qui débouche sur la RD 147.
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• À quelques enjambées l’Èvre est franchie
par le “Pont bleu”. Vous entrez dans Trémentines
par la rue “des Près de Moines“.
• Arrivé au bout de celle-ci, tournez à gauche
sur la rue du Général de Gaulle,
puis à environ 100 m obliquez à droite sur la rue
du Vieux Pont.
• Suivez cette rue jusqu’au Vieux Pont en granit
qui vous accueille, tournez aussitôt à droite,
marchez sur environ 100 m et tournez à gauche
pour rejoindre le parking de la Salle Azura 2000.
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